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19 ans dans le développement, déploiement et support logiciel

Décembre 2015 –
VAE (validation des acquis de l’expérience) via le Cnam
- Licence STS, mention informatique générale
- Livret de recevabilité validé. Rédaction du livret 2 en préparation
Mai 2013 – Août 2015 SEMEA Project Manager, Professional Services chez iPass
- Chef de projet déploiement auprès des clients du logiciel de connexion au réseau wifi iPass
- En charge de la région Europe du sud, Moyen Orient et Afrique
- Produire un programme complet et une documentation de support en lien avec le déploiement
- Planifier des appels réguliers avec les clients et produire des comptes rendus de réunions
- Identifier/résoudre tout problème qui pourrait empêcher le projet d’aboutir dans les délais
- Fournir au management des rapports de déploiement, et escalader tout problème
- Assister les commerciaux dans l’étape finale avant signature du contrat (pre-sales)
Mars 2012 – Avril 2013 Tools developer chez iPass
- Création d’outils de reporting et d’alerte 3-tiers en Python, D3.js, HTML, CSS, Javascript,
MongoDB, Oracle DB, Postgres DB
- Maintenance des outils existants écrits en Perl (CGI, DBI), SQL, Oracle DB, Postgres DB
- Ecoute des besoins des équipes internes puis développement d’outils
- Correction d’outils dans le cas de remontée de bug
- Création de la documentation associée à chaque outil
- Formation des collègues sur les nouveaux outils ou fonctionnalités
Mars 2006 – Fév. 2012 EMEA Senior Network Analyst chez iPass
- Déploiement et configuration d’un logiciel d’interconnexion entre le réseau physique (wifi) du
fournisseur et nos bases de données pour l’authentification et l’accounting
- En charge de la région Europe, Moyen Orient et Afrique
- Support N2 – problème de paramétrage du logiciel, ou amélioration à apporter ou bug détecté
- Assurance de la qualité en étudiant les données de connexion (radius, CDR, SQM, …) avec l’aide
de requêtes SQL (débogage, analyse bases de données)
Août 1999 – Fév. 2006 EMEA Roaming Engineer chez GoRemote
- En charge du déploiement et du support N2 des fournisseurs et des clients
- Installation et paramétrage d’un logiciel d’authentification type Radius chez les fournisseurs
- Installation, customisation et configuration d’un logiciel de connexion chez les clients
- En charge de la région Europe, Moyen Orient et Afrique
Avril 1996 – Juil. 1999 Analyste Programmeur chez Microsud MSDI
- Création de logiciel de commandes, de facturation et de gestion de stock
- Identifier et analyser les besoins du client
- Développement les logiciels en langage de programmation Multilog et Delphi
- Installation et maintenance des logiciels sur site ou à distance
- Formation des utilisateurs
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Oct 1994 – Août 1995 Service militaire
- Maintenance d’un réseau Novell, et création d’un outil de gestion en langage Foxpro
Juin 1994

IUT Informatique de Gestion

Juin 1991

Baccalauréat D

Compétences professionnelles
gestion de projet ~ professional services ~ programmation web ~ programmation objet ~ base de données
~ intégration ~ support aux utilisateurs ~ formation aux utilisateurs ~ CRM ~ VoIP ~ wireless ~ radius ~ vpn
~ sécurité réseau ~ cloud computing
Langages de Programmation
Python, Django, Bootstrap, D3, HTML, CSS, Javascript, Perl, PHP, C, C++, Assembler x86 and 680x0, Delphi,
Foxpro, Pascal, Multilog, Cobol
Bases de données
MySQL, Oracle, Postgres, MongoDB
Réseaux
TCP/IP, NAT server, Firewall, RAS, NAS, Radius server (AAA server), GIS, WISPr, Cisco ITS-SP.
Systèmes d’exploitation
MS Windows, Unix Solaris, Linux Ubuntu, RedHat RHEL, VMware

Date de naissance
Langues
Sport
Permis

19/05/1970
Anglais courant
Handball
A et B

