
Pendant deux mois et demi, j'ai travaillé chez Frontware sur différents projets de 
développement web et mobile. Que ce soit en commençant une nouvelle application 
ou en en reprenant une déjà existante, j'ai pu grandement améliorer mes 
compétences en développement Android avec Java et apprendre de nouveaux 
moyen de programmer coté serveur avec Javascript node.js. Ce stage m'a appris à 
travailler efficacement en entreprise en utilisant Git et son système de ticket pour gérer 
ma charge de travail. 
L'ambiance à Frontware est très chaleureuse et amicale tout en restant sérieuse, le 
contact avec le reste de l’équipe s’est donc établi très rapidement. 
Bangkok est une ville fantastique, les rues sont toujours pleines et actives, impossible 
de s’ennuyer. Il est très facile de se déplacer dans toute la ville, on trouve des taxis et 
taxi-motos partout et pour des tarifs très raisonnables, la circulation étant assez 
chaotique et les bouchons fréquents, le métro aérien et souterrain sont des 
alternatives très simples a utiliser. En s’éloignant un peu de la capitale j’ai pu visiter les 
chutes d'eau à l'ouest de Bangkok, les îles du sud ou encore l'ancienne capitale au 
nord. Plein de paysages magnifiques facilement accessibles par bus ou minivan. 
Quand à la nourriture, elle est tout simplement incroyable. Manger tous les jours dans 
la rue des plats délicieux pour quelques bahts restera une des choses qui me 
manquera le plus en France. 
Faire un stage en Thaïlande chez Frontware est un opportunité inouïe qu’il ne faut pas 
hésiter à saisir. 
 

For two and a half month, I worked at Frontware on various mobile and web projects. 
Whether it was on a brand new application or on an already exiting one, it greatly 
improved my Java Android programming skills and I learned new server side 
technologies using Javascript node.js. This internship taught me how to work 
efficiently in an IT company using Git to manage my tasks via a ticket system. 
Everyone at Frontware is very friendly, and the mood is relaxed but professional, so the 
contact with the rest of the team established itself very quickly. 
Bangkok is an amazing city, the streets are always full and busy, it's nearly impossible to 
get tired of the many possibilities Bangkok has to offer. It's also very easy to get around 
in the capital, you can grad a cab or a motorcycle taxi anywhere for a very decent price, 
but the traffic jams are frequent, the skytrain (BTS) and subway (MRT) are very simple to 
use alternatives. At only a few hours away, I was able to visit the waterfalls west of 
Bangkok, the south islands or even the ancient capital in the north. A lot of wonderful 
landscapes quickly reachable by bus or minivan. 
And the food is simply incredible, eating delicious meals right in the street for a few 
bahts will remain one of the things I’ll miss the most back in France. 
Doing an internship at Frontware in Thailand is a great opportunity that no one should 
miss out. 

Sawatdee krap!
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