
Fiche de Profil 

Fort de 5 ans d’expérience en tant que salarié, je mets aujourd’hui à disposition mes 
services en tant que consultant informatique. Les prestations que je vous propose nous 
permettent de construire ensemble, l’infrastructure d’un Système d’Information fiable, 
sûre et parfaitement maîtrisé. 

Références 

Vous trouverez ci dessous les références vers mes précédents employeurs ainsi qu’un 
descriptif des taches que j’ai effectué pour eux.  

Consultant pour KEAL - Toulouse décembre 2002 

 Audit réseau et sécurité 

Evaluation de la fiabilité des services informatiques fournis aux clients. 

Evaluation de la performance de l’infrastructure réseau. 

Evaluation de la sûreté du réseau. 

 Mise à jour réseau (mail, sécurité, Services Web, bases de données) 

Mise en place et configuration des dispositifs et services réseau. 

CERFACS / Météo France  - Toulouse 2000-2002 

 Administration système, réseau et sécurité  

Systèmes : Microsoft, Domino, Silicon Graphics, Solaris. 

Réseaux : Ethernet, RTC, NUMERIS, Services Standards Internet (Mail, DNS, WWW,…) 

Sécurité : droits d’accès, sauvegarde base de données, sensibilisation des utilisateurs. 

 Rédaction de cahier des charges et mise en œuvre d’une application audio/vidéo 
via réseau. 

Etude de l’existant. 

Spécifications des contraintes techniques. 

Conception de l’architecture de l’application. 

Encadrement de l’équipe de développement constituée de 3 personnes. 

 Evaluation des offres des fournisseurs de matériel et logiciels 

Fiabilité, pérennité, performances, évaluation des services annexes. 

MSE / Internet Horizon (Aix-en-provence) 1998-1999 

 Développement et intégration Web Dynamique 

 Formation à l’utilisation d’Internet 

CIRAD (Montpellier) 1997 

 Maintenance du parc informatique et assistance aux utilisateurs 



Collaborations 

Ci dessous figure la liste des entreprises avec lesquelles j’ai eu l’occasion de collaborer 
durant mes précédents postes. Il y figure aussi l’intitulé des taches effectuées ainsi qu’un 
descriptif quand cela est nécessaire. 

EDF Recherche et Développement (Paris) 

 Déploiement réseau Numeris/Ethernet 

ALCATEL SPACE (Sofia Antipolis) 

 Déploiement réseau Satellite/Numeris/Ethernet 

SILICON GRAPHICS (Labège) 

 Administration système de calculs 

C&S / OKTAL / Airbus (Toulouse) 

 Support et conseil 

Responsable technico-commerciale d’un système de réalité virtuelle. 

VIRCINITY (Stuttgart) 

 Intégration, développement 

Développement C/C++/Fortran dans le cadre d’un logiciel de visualisation 3D temps réel 
via réseau. 

Responsable technique de l’équipe française. 

UNIVERSITE DE STUTTGART  

 Déploiement réseau France/Allemagne/Suède 

Prise en charge de l’évaluation et du déploiement d’une architecture réseau France, 
Allemagne, Suède. 



Prestations 

 

 Audit réseau, système et sécurité.  

Etude de l’existant (matériel, logiciels, infrastructure) 

Evaluation des performances du réseaux ainsi que des services qu’il fourni (Mail, Web, 
Bases de données,…) 

 Infogérance. 

Prise en charge de l’informatique de l’entreprise avec ou sans collaboration avec le 
personnel informatique en place. 

 Validation technique des offres de fournisseurs de logiciels et de matériel 
informatique 

Evaluation de l’adéquation entre les offres des fournisseurs et l’existant  

Evaluation de la dépendance à un constructeur,  

Minimisation des coûts logiciels 

Assurance de la pérennité du Système Informatique  

 Développements spécifiques et intégration solutions réseaux (C, C++, PERL, PHP…) 

Possibilité de spécifier, concevoir et développer toutes sortes d’applications de gestion 
sur demande. 

 Déploiement solutions intranet (Web, bases de données, logiciels propriétaires…) 

Etude des services demandés au Système d’Information 

Mise en place de solutions logicielles gratuites (open source) 

Support du Système déployé 

 

Me Contacter 
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