Mais qui suis-je donc ?
<la compétence informatique, le service en plus !><Formation/><Audit/><Conseil/><Paramétrage/><Installation/>

•
•

Domicilié en région parisienne mais prêt pour des
missions sur la France entière
35 ans d’informatique, hardware, software…

Mes domaines de compétences :
Hardware => diplômé de l’Institut Control Data
•

Maintenance gros systèmes

•

Maintenance micro ordinateurs

Software
•

Gamme bureautique Microsoft

•

Logiciels de gestion API Soft

•

Logiciels de gestion Cégid (certification Gestion Commerciale, Business
Studio, BusinessSide)

Développement
•

Delphi

•

C++

•

SQL

•

PHP

•

BAL

Gestion d’entreprise
•

Chef d’entreprise ordinaCom (5 ans)

Webmaster
Développeur de jeux
Conduite de projet
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Quelques références :
www.aldebaran-robotics.com/ Paris
Aldebaran Robotics est une société française qui
développe actuellement le robot humanoïde autonome
et programmable NAO
www.genitec.fr Redon (35)
Equipements béton pour réseaux de distributions
www.elydis.fr St Ouen l’Aumone (95)
Objet publicitaire
www.abigraphique.fr St Fargeau Ponthierry (77)
Machines et appareils pour l’industrie graphique.
www.salonsdelaveyron.com Paris
location de salles de réunion avec repas possibles

www.laiterie-fromagerie.com/ Pont de Ruan (37)
Laiterie / fromagerie

www.picourt.com/ Frucourt (80)
Imprimeur d’étiquettes pour grande distribution
www.videoline;fr (St Denis (93)
Intégrateur Audiovisuel
www.ordredemaltefrance.org
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Gestion commerciale, module SAV,
CRM, spécifique => 30 users

Gestion commerciale, module SAV, 10
users
Gestion commerciale, CRM, 10 users

Gestion commerciale, 5 users

Gestion commerciale, Gestion
d’affaires, 7 users

Manufacturing, Business Studio pour
EDI avec @GP, gestion emballeuse, PDA
etc.
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Conduite de projet
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Audit

Manufacturing, configurateur,
développement spécifique
Gestion Commerciale, 10 users
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Paramétrage

Interfaces ComSX

•

Formation

Formation Business Studio

•

Paramétrage

Business Side pour interface avec
IsoTools
Business Studio, application spécifique
s’appuyant sur la CRM pour gestion de
mandats d’achat, mandats de vente…

Organisme caritatif
www.equad.fr
Société d’expertise auprès des companies d’assurances
www.clem.fr
grossiste bougies parfumées, senteurs etc.
www.forestiere-cdc.fr/
Vente / achat de forêts

www.patrimoinemanagement.com/
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Interfaces ComSx

Gestion de patrimoine auprès des investisseurs privés.
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