Cédric COURLET
45 ans, nationalité française
75 rue des Grands-Champs - 75020 Paris
Téléphone +33 1 43 55 56 72
Mobile (Luxembourg) +352 621 492 745

IT EXPERT
INTERNET/UNIX/SQL/RESEAUX




Architecture et administration réseaux et applications
Développement web, bases de données, technologies clients/serveurs, Open Source
20 ans d’expérience réussie dans des environnements critiques et temps réel (statistiques,
tourisme, finance et secteur bancaire, secteur public)




Gestion de projets et animation d’équipe technique
Expertise sécurité réseaux et applications

Anglais courant
Passionné de robotique, pratique de l'iaïdo, photographe amateur.
POSTE ACTUEL
2008-2015

Architecte applicatif ColdFusion et Open Source, EUROPEAN COMMISSION
Gestion ITIL d'un parc de 500 serveurs pour 6000 instances.
Scripting sous Solaris/RedHat (VM’s et physiques), PL/SQL, Java.
Conception d’une interface d’administration unifiée d'exploitation.
Rédaction des SOP, de la documentation et du Service Catalog.

EXPERIENCE
2006-2008

Chef de projet, ETAP-ON-LINE
Maintenance du modèle des données Oracle (ErWin).
Projets réalisés : plate-forme de dématérialisation de justificatifs avec acheminement à
l'aide de codes à barres ; module de reporting paramétrable via le web ; gestion
centralisée des pièces jointes, implémentation de modes page à page.
Développement PL/SQL.

2004-2006

Administrateur Réseau, ADVENCES
Remise à neuf de la salle machine (30 serveurs dédiés à la vente de produits touristiques).
Clusters SQL, Apache/ColdFusion/PHP, SMTP.

2003-2004

Ingénieur sécurité, Développement, ATHEOS
Projet de centralisation des accréditations de l’ensemble des accès informatiques pour
Electrabel (Belgique). Utilisation de WebLogic (backoffice de gestion).

2002-2003

Chef de Projet, Développement, NETFACTORIEL
Conception du site Internet de la préfecture de Picardie sous Zope. Architecture et mise
en place des plates-formes d'hébergement.

2002-2000

Fondateur Associé et Directeur Technique, POLYNOE
Développement de l’application Knowledge Place™ 2.0, solution de partage de
connaissances en intranet/extranet.
Direction de projet : Qualiope (réalisation d'un outil de planification de tests télécoms et
d’un back-office unique pour l’intranet, l’extranet et le site web).

1999–2000

Directeur technique, SICAVONLINE
Site Internet (Oracle, ColdFusion), développement des outils d'administration et d’intranet,
architecture et mise en place de plates-formes d'hébergement.

Ingénieur MS-SQL, COMPUTER ASSOCIATES
Refonte de la base de données propriétaire du produit Unicenter TNG en MS-SQL ; mise en
place de procédures stockées simplifiant les appels des applicatifs à la base.
Développeur, BNP-BOOMBERG
Réalisation d’un applet Java qui donne la cote en F/€ dans les agences BNP (l'applet lit le
cours sur un flux Bloomberg et trace une courbe).
Architecte Réseau, CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
Remise à niveau de l'infrastructure, déploiement de fibres, sécurisation, multiplication du
débit, automatisation du déploiement pour le parc.
Responsable du helpdesk.
1995–1998

Directeur Général et Technique, DESTINATION TELEMATIQUE
Réalisation de sites Internet et de services Minitel dédiés à la vente de produits
touristiques (Go Voyages, Look Voyages, Directours, Terres d’Aventures).
Mise en place de dialogues temps réels entre les GDS et les sites Internet de réservation,
mise en place et administration des structures d’accueil pour l’hébergement et l’accès à
l’Internet (cent sites aux technologies variées).

1995

Analyste Programmeur, AUDINAMIC
Développement d’un progiciel de gestion dédié aux entreprises de nettoyage dans le
secteur hospitalier.

1993–1995

Chef de projet/Etudes, DJM CONSULTANT
Développement d’outils de mesures statistiques pour la Générale des Boissons de France
comprenant notamment une représentation cartographique des stocks.

1993–1995

Chef de projet/Production, GFK / EUROSCAN
Responsable de la production, vue sur la codification, R&D.
Responsable du portage et de la modification de la chaîne de production d'Euroscan
(Chicago).
Développement des outils d’importation des données de vente et causales.
Développement d’un logiciel sur terminal portable avec lecteur de codes à barres (visant à
remplacer la saisie manuelle des données de promotion en grande surface) et du logiciel
serveur, dédié à la télétransmission, par les enquêteurs, des données à GFK.

1990–1991

Analyste Programmeur, MILLE TELEMATIQUE
Développement d’un serveur Vidéotex 256 voies X25/RTC/TTY en C sous Unix

1989

Analyste Programmeur, C.C TEAM
Conseil en télécommunications et déploiement d’autocommutateurs. Développement
d’outils statistiques.

INFORMATIQUE
Langages

PHP, ColdFusion, ASP, Perl
Java , JRE, J2SE, Tomcat
XML, XSL, DTD
SPIP, Zope, TAL, METAL, WebLogic, iPlanet
HTML, CSS, Javascript
Assembleur 80x sous Dos, C, C++ & Visual-C++
Pascal, Prolog
Turbo-Basic, Quick-Basic, Visual-Basic
Cobol & JCL
Pick Basic, Advanced Pick
Ubasic sur MSI (terminal portable de saisie avec lecteur Barcode)
MapBasic (cartographie)
MSSQL, PL/SQL

SGBD

Microsoft SQL Server
Oracle
IBM DB2
MySQL
Postgres
Universe, Pick

OS

Windows
Linux RedHat–S.u.S.e–Debian–Secure Plateform
Unix SCO-Aix–Solaris
OS2–Warp
Pick R83

Réseau

Firewall & Proxy CheckPoint-TIS-SQUID-IOS–MOS-NG
Routeurs Cisco-Proteon RBX60, 62
Routeurs Ascend–Matra
Très bonne connaissance de TCP/IP & X25

Stations

NEXT Station, RISC 6000, Sun Solaris

Mainframes

AS400, 9370, 40x, PDP 11/23+

MSCP

Certifications Microsoft : SQL Server 6.5 (1997), Windows NT Server 3.51 (1996)

FORMATION
1986-1988

ECE, ECOLE CENTRALE D'ELECTRONIQUE

