
Le stage effectué au sein de Frontware International a été des plus instructifs et ce tant sur le plan 
humain que sur un aspect plus technique.

J'ai  d'une  part  eu  la  chance  de  travailler  sur  un  projet  de  développement  Web  impliquant  des 
technologies innovantes (Javascript côté serveur via Node.js pour ne pas la citer). Ce projet, développé 
dans  un  premier  temps  en  interne  et  visant  une  possible  monétisation  si  sa  réalisation  se  révélait 
satisfaisante, est le premier dans l'entreprise à impliquer la dite technologie, ce qui était pour moi un 
défi particulièrement motivant.

D'autre part l'opportunité m'a été donnée de mener ce projet depuis sa création jusqu'à un stade avancé 
de son développement et donc de travailler tant sur ses fondations que sur des aspects touchant plus à 
l'ergonomie de l'interface  utilisateur.  L'entreprise  m'a d'ailleurs  fait  entièrement  confiance  quant  au 
choix d'architecture logicielle, ce qui est, je crois, une chance plutôt rare et dont il faut savoir profiter.

D'autre part, les technologies impliquées m'ont ravies, notamment en raison de leur modernité (même 
s'il a parfois fallu batailler dans la jungle faisant office de documentation), chose que je ne pensais pas 
envisageable  pour  un  simple  stage  de  2  mois  et  demi.  J'ai  d'autre  part  pu  travailler  en  complète 
autonomie sans pour autant me sentir perdu de par la présence du reste de l'équipe et d'Eric FAIRON, 
CEO  de  la  société.  J'ai  aussi  parfois  travaillé  en  collaboration  avec  les  autres  développeurs  de 
l'entreprise quand ceux-ci venaient apporter leur expertise sur une partie précise de mon projet, apports 
qui ont nettement enrichis l'expérience acquise lors de ce stage. 

Sur un plan plus personnel, la Thaïlande est un pays magnifique offrant d'immenses opportunités de 
découvertes et d'émerveillement. Qu'on soit attiré par le voyage, les paysages grandioses, la cuisine 
(attention tout de même aux piments quand on arrive !) ou les plages de sable fin, tout est disponible à 
moins d'un jour de voyage de la capitale. Bangkok recèle de tout autant de merveilles qui ne demandent 
qu'à  être  découvertes,  la  ville  étant  7  fois  plus  grande que  Paris  !  Je  vous recommande  toutefois 
d'acheter d'une carte de la ville (une grande !) pour vous y retrouver car on a vite fait de se perdre...

Pour  toute  demande  d'information,  n'hésitez  pas  à  me  contacter  à  via  suivant  : 
simon.renoult@gmail.com


