CERTIFICAT DE STAGE
Nous certifions par le présente que Monsieur Justin Theytaz, né le 15 septembre 1997 à Yverdon, a été
employé chez Eco-Soluce sàrl à Clarens du 1 février 2017 au 31 juillet 2017 en tant que stagiaire de
troisième année de la médiamatique de Ste-Croix.
Dès le début, Monsieur Theytaz s’est très rapidement adapté à son nouveau poste de travail et a su le
faire évoluer au fil des besoins.
Ses tâches ont été les suivantes :
Informatique
- Amélioration du parc informatique
o Remplacement des câblages obsolètes
o Optimisation des postes de travail
o Création complète d’une nouvelle hiérarchie de données (en fonction des valeurs des
données de l’entreprise et par catégorie).
o Installation d’un nouveau serveur avec mise en place d’un système de sauvegarde
RAID + double sauvegarde sur un second serveur (en relation avec le point précédant ;
les types de données)
- Sécurisation complète du parc informatique
o Mise en place d’antivirus
o Organisation intelligente des accès informatiques
o Gestion des droits utilisateurs en réseau.
- Création du nouveau site web de l’entreprise (WordPress + programmation + visuel +
hébergement)
- Programmation d’une interface web ‘E-Soluce’
o Programmation d’un algorithme permettant le calcul d’un devis à 10% près du prix final
o Gestion des droits des utilisateurs de la plateforme
o Programmation de divers modules membres : sauvegarde des devis calculés,
impression d’un devis, modification des accès, contact direct avec un responsable
o Programmation de divers modules administrateur : suivi des devis calculés de tous les
membres, possibilité de supprimer / bloquer un membre, control en direct du système
o Plateforme web sécurisé et responsive + version mobile allégée
- Création d’une base de donnée clients
- Mise en place d’un ERP (WinBiz) après trois jours de formation WinBiz à Martigny
- Mise en place d’une gestion des heures et du temps des chantiers et des employés

Communication & Marketing
- Participation à des foires (eCom Genève, foire à Lyon)
- Participation à des cours / séminaires
o Symposium une journée des énergies renouvelables à Yverdon
o Séminaire Swissolar d’une soirée à Yverdon
o Cours sur les batteries et technologies Enphase à St-Légier
- Préparation de présentation PowerPoint pour les communes du canton de Vaud + déclinaison
pour les architectes / gérants
- Création d’une nouvelle identité visuelle (logo + cartes de visites)
- Création de divers supports publicitaires (bâches, plaquettes clients A4, drapeau, t-shirt, polos)
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Multimédia
- Prise de photos aérienne avec l’utilisation d’un drone
- Mise à jour / organisations de toutes les photos de chantier d’Eco-Soluce
- Prise de vidéos et photos de chantiers en cours avec l’utilisation d’une caméra Rollei
- Montage photoshop de panneaux solaire pour les demandes de permis
- Installation et prise en main de Pinnacle Studio (pour création de vidéos pour YouTube)
- Publication de nouveaux articles sur le site web
Administration
- Optimisation des documents administratifs
o Feuilles heures, planning chantier, agenda
o Nouvelle organisation des dossiers papiers
o Améliorations de divers formulaires administratifs
- Gestion des documents clients
- Suivi des clients avec WinBiz
- Accueil téléphonique
- Etablissement de dossiers techniques + dossiers finaux en fin de chantier
- Préparation des demandes de permis d’installations solaires
Tâches extérieures
- Accompagnement sur chantiers, support des monteurs (installation panneaux solaires,
structure et câblage électrique)
- Mise en service d’installations photovoltaïques
- Accompagnement clientèle
- Achats et courses diverses

Monsieur Theytaz est quelqu’un de loyal, actif, consciencieux, polyvalent, flexible et serviable. Il a su se
faire apprécier de ses collègues et de la direction, grâce à son dévouement et son enthousiasme.
Nous le remercions pour tout le travail accompli chez nous. Nous pouvons vivement le recommander à
toute personne qui aurait besoin de ses services, et formons nos vœux très sincères de succès pour son
avenir professionnel.
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