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Consultant / Formateur en
informatique indépendant

Expériences professionnelles
Informaticien indépendant depuis Janvier 2008
Intervenant sur site ou à distance
 Assistance, Conseil, Installation, Migration, Maintenance, Optimisation et Sécurisation pour
environnement Windows, Oracle, VMWare et micro-informatique.

Sous-traitance pour des SSII et des éditeurs de progiciels basés sur Oracle Database.
Exemple de missions déjà réalisées :
- Installation / migration de serveur sous VMWare / Windows / Oracle
- Formation reprise sur incident serveur Oracle (préparation PRA/PCA), restauration de base de
données, administration Windows / Oracle / VMWare, VBA sous Excel.
- Création de ferme VMWare vSphère 5.5
- Audit / Conseil / Assistance sur site
- Remplacement de l’informaticien pendant ses congés
- Mise à jour / Remise en forme de serveur et/ou de poste de travail

Wiz4com Technologie [anciennement Cellon France] au Mans d’Octobre 2001 à Décembre 2007
Administration Système et base de données
 Administration système et réseau des serveurs Windows NT, 2000 et 2003.
 Installation et administration de base données Oracle 9.2, SQL Server et MSDE (152 tables).
 Installation de serveur pour les applications de comptabilité et de suivi des temps.
 Mise en place de solution de virtualisation de serveur Windows. (VMware, MS Virtual Server).
Administration d’application : Agile (PLM), webtimesheet (suivi de temps et des dépenses)
 Participation au projet de migration de SHERPA et MFGPRO vers Agile PLM.
 Migration d’Agile PLM 8.5 vers Agile PLM 9.0 (269 tables)
 Administration fonctionnelle de la solution client serveur web Agile PLM.
 Support et gestion d’environ 100 comptes utilisateurs en France, en Chine et quelques
utilisateurs au Brésil, en Finlande, en Hongrie et au Mexique.
Coordination international d’un système de suivi de production
 Support du système permettant de gérer la configuration des téléphones mobile en production :
Configuration Center System (CCS)
 Installation sur site (Brésil, Chine, France et Hongrie), formation et support.
 Les spécificités techniques sont Windows Server 2000 / 2003 et Oracle 8.1.7 / 9.2 (42 tables).
Développement
 Développement d’une application de gestion des ressources humaines en environnement SQL
Serveur 2005 Express Edition et Visual Basic 2005 Express Edition (88 tables).
Helpdesk

PHILIPS au Mans de Juillet 1999 à Septembre 2001
Développeur d’un logiciel de suivi de production de Février à Septembre 2001
 Développement en environnement VB & PL/SQL et support utilisateurs.
Support informatique de l'équipe technique de Juillet 1999 à Janvier 2001
 Responsable des équipements informatiques : environ 100 pc et 75 imprimantes (préparation,
déploiement, suivi) du centre de configuration de téléphones cellulaires.
 Traitement des requêtes spécifiques sur base de données ORACLE.
 Recrutement de régleurs intérimaires. Support utilisateurs.

CHARTIER Informatique au Mans de Mars à Juillet 1999
Informaticien chargé de clientèle
 Assistance téléphonique ou intervention sur site. Support utilisateurs.
 Conseil et évaluation de l'équipement informatique de centre de santé publique (Hôpitaux,
centres de longs et moyens séjours).

Armée de Terre à Nantes de Juin 1998 à Mars 1999
Administrateur de base de données (Service Militaire - Habilité Confidentiel Défense)
 Administration base de données INFORMIX SQL sur un serveur DPX 2000.
 Développement sous Access. Support utilisateurs.
 Installation et Maintenance informatiques (Matériel, logiciel et réseau Windows).

PHILIPS au Mans de Juillet 1997 à Mai 1998
Agent process électrique d’Octobre 1997 à Mai 1998
 Responsable des équipements de tests et informatique d'une ligne de production.
 Support utilisateurs.
Technicien analyste process mécanique de Juillet à Septembre 1997
 Programmation des machines d'insertion automatique.

SAGEM division automobile à la Ferté-Bernard d’Avril 1997 à Juin 1997
Assistant correspondant informatique
 Préparation, déploiement, suivi de P.C. à usage bureautique.
 Création et suivi de compte sur serveur Novell. Support utilisateurs.

Formations
2010 : VMWare vSphere : Install, Configure, Manage IB, Paris
2007 : Microsoft 2144 : Windows Server 2003 - Administration de l’environnement IB, Paris
2006 : Formation TOAD, aide à l’administration et optimisation de base Oracle.
2005 : D.E.S.T. Informatique option système d’information au C.N.A.M.
(Conservatoire National des Arts et Métier) en formation continue / cours du soir.
UV acquises :
En 2001 : Méthodologie des systèmes d’information, Base de données.
En 2002 : Réseaux et communications.
En 2003 : Intégration système client-serveur, Recherche opérationnelle et aide à la décision.
En 2004 : TP Projet systèmes d'information, Programmation et développement orientés objets,
Génie Logiciel.
En 2005 : Management et économie d'entreprise, Management social de l'entreprise.
2004 : Dépannage et optimisation des serveurs Windows.
Administration d’une base de données Oracle 9i.
Learning Tree International à Paris.
1997 : Certificat de spécialisation en informatique.
Polytechnicum de Lille - H.E.I. : Hautes Etudes Industrielles (59).
1996 : Brevet de Technicien Supérieur en électronique avec mention : anglais et économie d'entreprise
au lycée polyvalent d'Estournelles de Constant à La Flèche (72).

Divers
né le 26-10-1975, en couple
Anglais technique : lu, écrit et parlé.
Maintenance de l’environnement d’une association (2 AD / 50 PC / 3 NAS)

