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« Informatique créative »
Compétences
Systèmes
Aide aux utilisateurs
Réseaux & Serveurs
Outils usuels
Veille technologique
Identité visuelle
Langues

Linux: Mandriva, SME, (basés sur Red Hat).ChromeOS. MS Windows. Mac OS X.
Formateur (configuration / installation, eMail, internet). PMAD (vnc / logmein)
LAN Ethernet, WiFi, VPN, SSH. Apache, SaMBa, DHCP, FTP
Firefox, Thunderbird. Aura, Photoshop, GIMP. Ghost, Ping, Clonezilla. LiberKey
Android, Chrome OS, Linux, Mac OS X, Win 7, flux audio/vidéo
Pages web, photos, logos, flyers, affiches, objets publicitaires... (After Hours, F. Leroux)
Français: langue maternelle. Anglais: lu, écrit & parlé.

Formation initiale & continue
1991
1992-1996
Déc03-Jui04
Oct04-Jan05

Baccalauréat B (Lycée de Gisors)
Philosophie, Anglais (Faculté de Rouen)
« Formation au Métier de Formateur » SIFOR Oise (750 heures)
« Infogérance - Assistance » Amaryllis, Foix (600 heures, dont 150 chez INEONET, Pamiers)

Expériences professionnelles
1997-2002 Dirigeant d'entreprise
Co-fondateur & responsable technique de la SARL Le-Lien.com (Beauvais): multi-service informatique,
création de pages web, formations internet / informatique, dépannage, installation, maintenance.
 création du portail Le-Lien.com, et de sites clients hébergés
 création de l'identité visuelle de la société (logos, )
 transfert de savoir-faire et/ou technologies vers clients & associés
 gestion des postes de consultations type web-café (accueil grand public)
 création de Vidéo-CD / DVD (éclipse totale Août 1999, Mondial de l'automobile 2002)
2002-2013 Missions et Freelance (quelques exemples)
Tôlerie Fines & Constructions Métalliques (TFCM, Vendée & Charentes Maritimes)
 audit du parc & redéploiement des machines aptes en « lecteurs code à barres »
 création & validation d'un prototype (contraintes électromagnétiques en atelier)
 déploiement des machines (sous forme d'armoires mobiles) par liaison WiFi
 aide aux utilisateurs (déverminage, assistance mail, web, imprimantes, mises à jour)
Webmaster & Formateur (After Hours, Beauvais. MyOwnNess, Beauvais)
 site web sur moteur CMS Open Source « DotClear » (serveur Linux Apache MySQL PHP).
 formation d'un salarié à la mise à jour du site : balises HTML, objets « flash » embarqués
 traitement par lots de photos, mise en ligne sous forme d'albums
Conseil et Déploiement (Pharmacie Navelot, Sérifontaines. Cabinet masseurs kinésithérapeutes
Banchereau / Lucet / Guerin, Beauvais):
 audit machines & prestataires télécoms, migration vers ADSL (télé-transmissions fournisseurs)
 règles de sécurité du PC de direction
 conseil d'achat, installation machines, système et applicatifs métiers, transfert des données
Ingénierie et Déploiement (ID Graph, Beauvais):
 Serveur Linux Mandriva: intra & extra net (comptes FTP des clients, partage local SaMBa)

Informations complémentaires
Sports & Loisirs:
Tennis (joueur & membre du bureau du Tennis Club du Séronais, organisation du tournoi du club, homologué FFT)
Natation, vélo, randonnées dans les Pyrénées Ariégeoises
Photographie numérique, serveur photo « maison », basé sur SME Linux et CMS ZENPhoto (CMS Open Source)
Amateur d'automobiles classiques et contemporaines, admirateur de Sir C. Chapman, des émissions « TopGear » (BBC UK)
Lecture (essais, presse généraliste et spécialisée informatique, automobile, son)
Musique (auditeur assidu; parfois propagateur via un minuscule serveur radio!)

