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44 ans (3 juin 1964), marié, deux enfants

CURSUS PROFESSIONNEL
20072005-2006
2004-2005
2001-2003
1994-2001
1989-1994
1988-1991
1988-1989

Administrateur Systèmes et Messagerie pour l’Unedic
Administrateur Systèmes et Messagerie pour Océanis
Consultant
Chef de Projet pour Siemens Health Service France (SHS France).
Analyste puis Responsable Réseau et Bureautique pour SMS France.
Analyste pour la société Solution Soft Informatique (2SI).
Enseignant à l'Ecole Professionnelle des Sciences Informatiques (E.P.S.I.)
Enseignant à l'I.U.T. Informatique de Montpellier.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Administrateur Systèmes. Au sein de l’équipe Architecture, Sécurité et Socles de la Direction
des Services Informatiques de l’Unedic, j’assure, au sein du GIE France Emploi, le support
Niveau 3 sur les systèmes Windows et la mise en place des Socles Windows Servers. La mise
en place d’une Infrastructure à base de Serveurs « Lame » et son évaluation est aussi dans mes
missions (Janvier 2008-)
Administrateur Systèmes et Messagerie. Au sein de l’équipe Soutien-Lan de la Direction de
la Production Informatique (DPI), j’assure le support Niveau 3 sur les systèmes Windows et
Exchange. (Janvier 2007-Février 2008)
Administrateur Systèmes et Messagerie. Océanis est une société de promotion immobilière
qui gère en plus des résidences hôtelières. Dans le cadre de la régionalisation de la société, j’ai
été chargé de la mise en place du réseau, de la consolidation de l’AD pour faciliter le contrôle
des postes, le déploiement du matériel et des configurations, la gestion des serveurs SQL. En
Parallèle, j’ai la charge de la Messagerie et de la migration du système Exchange 2000 vers une
solution MDaemon. (Aout 2005-Décembre 2006)
Consultant. Activité libérale (consultant ITG) de formation, conseils et support dans le
domaine des technologies Microsoft. Interventions pour l’Unedic pour l’audit des serveurs
(NT/2000), support sur la messagerie Exchange. (Février 2003-Juillet 2005)
Responsable du parc informatique et du réseau bureautique interne (SMS France puis SHS
Montpellier/Paris/Nantes). Ce réseau panache PC (60), serveurs NT (7) et mini (8) Alpha 1200,
Risc 6000, VAX Alpha, HP 9000 (Montpellier et Paris). A partir d’un serveur de fichiers et
d’impression, j’ai fait évoluer ce réseau local vers un Intranet complet. (Juillet 1995 – Février
2003)
Architecte Messagerie Exchange. Le passage de SMS chez Siemens amène une refonte des
systèmes de messageries qui doivent être homogénéisés et migrés vers Exchange 2000.
(Octobre 2001-Février 2003).
Administrateur Lotus Domino. L’évolution du WAN SMS a amené la mise en place d’outils
de travail de groupe. Les messageries Unix ont cédé la place à des serveurs Lotus Domino (4
pour la France). Ce déploiement s’intègre dans une politique internationale en collaborations
avec le groupe SMS (US/Europe) puis avec le groupe Siemens (Août 1998-Février 2003).
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Administrateur réseau/télécom. Le réseau SMS France est un réseau multi-sites avec des
liaisons voix/données. Chargé de la définition de cette solution, j’ai pu ainsi me familiariser
avec la gestion des systèmes téléphoniques (Alcatel 4200) ainsi que des matériels de routage. Le
déploiement et la gestion de solutions de télémaintenances sur les sites des clients SMS est
l’autre volet de l’activité Réseau-Télécom. (Juillet 1997-Février 2003)
Chef de projet. Remedes est un projet européen regroupant sur Montpellier la Chambre
Syndicale des Pharmaciens de l’Hérault, Montpellier-Technopole, Languedoc-Mutualité, le
Syndicat National des Médecins de Groupe et SMS France. Le volet montpelliérain du projet
proposait la mise en place d’un site portail sur le Réseau Santé Social (RSS) pour permettre aux
médecins de ville l’accès aux dossiers de leurs malades. Ce projet est basé sur l’intégration de
technologie Internet et de serveurs de gestion (Février 1999-Février 2000)
Responsable Programme de Médicalisation du Système d'Information (PMSI) et Saisie de
l’activité Médicale dans le cadre du SIH Clinicom. Coordinations des développements autour
du Module PMSI SMS. (Décembre 1994-Juillet 1996).
Développement d'un logiciel de gestion de questionnaires pour le Centre Hospitalier
Universitaire (C.H.U.) de Montpellier (Janvier 1989-juin 1994).
Enseignant à l'E.P.S.I. où j'ai assuré des cours d'analyse (Merise), de technologie, de bureautique aux élèves de BTS Informatique (Novembre 1988-juin 1991) et au département
informatique de l'I.U.T. de Montpellier où j'ai assuré des enseignements dirigés : Système,
assembleur et langage C (Novembre 1988-juin 1989).

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Très bonne expérience des systèmes Microsoft Windows NT à 2003, (Workstation/Pro, Server)
avec mise en œuvre de Serveur NT, de serveurs Web IIS, FTP, Microsoft SQL, Expérience des
environnements mixtes (Unix/NT/Samba), stratégie de sauvegarde en réseau (Backup-exec),
déploiement de clients (Active Directory, Ghost ou Acronis, Windows RIS …), sécurisation des
serveurs et des postes de travail.
Virtualisation de Systèmes (VMWare, Virtual PC et Virtual Serveur 2005)
Administration Messagerie MDaemon, Exchange 2000 et Lotus Domino (4.5x et 5.0x) et
déploiement de clients Outlook ou Notes (4 à 6). Utilisation et enseignement du module
Designer.
Installation et administration de Firewal ISA server 2004 et de SGBD (SQL serveur
6.5/7/2000/2005 et Oracle 8).
Expérience d’interconnexion de sites (Voix/Data) et de design d’architecture réseau. Expérience
pratique des autocomm Alcatel série 4200, pratique des routeurs (Cisco ou Xcell) et des
serveurs RAS, connaissance du module de routage Microsoft, protocole TCP/IP (WINS,
DHCP,DNS, ILS, SMTP/POP3), mise en place de DMZ, réseau sans fils (WIFI 802.11b) et
sécurisation des réseaux.
Très bonne connaissance des outils bureautique (Office 95->2007), progiciels de gestion de
base de données (XBase, Access, notions de SQL, Cache), des outils de contrôle à distance
(PC-Anywhere, VNC, Terminal Server…).
Expérience langage HTML et des outils associés (Frontpage, Interdev, Javascript, ASP, VBS…)
Mise en place et support des produits SAGE ligne 500
Bonne connaissance des méthodes d'analyse dont Merise que j'ai enseignée pendant 3 ans.
Bonne expérience des interfaces graphiques : programmation Windows (1990-94), très bonne
expérience en C et en Pascal, Visual Studio et C#. Programmation en MUMPS (Caché) sur
Mini (Rs6000, Compaq Alpha, HP 9000 ou VAX).
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DIPLÔMES / TITRES
2008 MVP (Most Valuable Professionnal) Windows Servers (2008)
2006 MVP (Most Valuable Professionnal) Security (2005, 2006, 2007)
2004 MVP Windows Server – Windows NT Server
1988 Maîtrise d'informatique (U.S.T.L. Montpellier).
1984 Diplôme Universitaire de Technologie en informatique (I.U.T. Montpellier).
Autres formations :
2006 Formation «Administration des serveurs de messagerie MDAEMON»
2006 Formation «Administration d’une base de données SQL Server 2000» (N° 2321A)
2004 Formation «Conseil Microsoft sur la Sécurité » (N° 2750A et 2759A)
2001 Formation Exchange 2000 5 j (IB Formation –Cegos N°2255 / MS433)
2001 Formation Windows 2000 5 j (Alizé MS310F / MS224)
1997 Formation MCP NT Workstation 5j

DIVERS
Participation au MVP Summit 2004 à Seattle.
Anglais : lu parlé écrit. Plusieurs séjours professionnels à l’étranger.
Site WEB personnel depuis 1997 et participation active à plusieurs News francophones.
Brevet de Plongée Niveau II
Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail (SST en 2007)
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA).
Service National au 9éme R.C.P. de Pamiers de 1986 à 1987

