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1 Présentation
DLCube est une jeune société, née du désir de 3 passionnés de logiciels libres de mutualiser
leurs compétences, pour :
• Développer l'utilisation des logiciels libres
• Dégager du temps et des moyens afin de contribuer aux projets libres, en terme de
développement, documentation, traduction.
• Bénéficier de la stature d'une structure plus imposante que le statut de travailleur
indépendant, statut que les 3 associés souhaitent cependant conserver
• Travailler de préférence sur des projets régionaux afin de privilégier la proximité, gage de
meilleures relations humaines et d'un service plus fiable, rapide et pérenne.

A noter que les 3 associés qui sont aussi les principaux intervenants (seul les actions de
graphisme sont confiées à des sous-traitants) sont particulièrement empreints de la
philosophie liée aux logiciels libres et de l'éthique qui en découle, ce qui est un gage de
sérieux, droiture et honnêteté...

L'expérience des 3 associés (voir leur C.V. assez étoffé ...) est à mettre au crédit de cette
nouvelle structure, qui se voit donc bénéficier d'une gamme de compétences étendue et
d'une expérience importante malgré son jeune âge.

A noter que DLCube possède les compétences et incite au développement de sites
accessibles, c'est à dire respectant les dernières recommandations XHTML/CSS2

Présentation de la société

4/31

1 Domaines de Compétences et références
1.1 Découpe XHTML/CSS2
Nous avons à plusieurs reprises effectué le découpage de livrables graphiques afin
de les intégrer en tant que templates dans typo3. Nous avons donc une expertise
conséquente en la matière

1.2 Développements web2 – ajax
Nous développons depuis plusieurs années, en faisant certes moins de tapage que
d'autres soit disant experts, avec les technologies du Web2 et notamment l'Ajax et le
DHTML:
● les popup de recherches utilisées dans GRH2 ou GDP2 utilisent de l'Ajax
les calendriers apparaissant automatiquement sur les champs date, ainsi que les
boites textes enrichies de GDP2 sont réalisées en DHTML

1.3 Développement php / mysql
ir-faire « de base » est notre capacité de développement ou d'adaptation d'applications
métiers en php 4 ou 5 et mysql.
Quelques applications développées par nos soins, principalement pour l'établissement public
« les Haras nationaux »
Le système de GRH des haras nationaux GRH2, qui gère les 1200 personnes de
l'établissement (php/mysql); des écrans de requêtage via Access (connecté à mysql via
ODBC) ont aussi été développés
le système d'authentification interne des applications internes des H.N. , basé sur un
service web attaquant l'annuaire LDAP
le système de synchronisation (script php) tri-parties GRH – LDAP INTERNE - PTL-COMPTE
Une application

de suivi de l'alimentation

équine, destinée aux chercheurs

de

l'établissement, leur permettant d'effectuer un suivi statitistique des mensurations et
poids des chevaux en fonction du type de leur alimentation
Deux applications de suivi de projet (GDP, GDP2)
Une application de suivi d'activité des personnes (PSA)
un méta-annuaire, destiné à la gestion des contacts externes et de leurs informations
associées
Un système de gestion des ordres de mission et frais de déplacement
des boutiques en ligne, dont une incluant des écrans en flash générés dynamiquement
(www.trans-shirt.com)
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Une base de données des liens
un système d'échange de données équines par le web, projet ueln-xml
A noter par ailleurs un portail de portails destiné aux joueurs, www.roxorgamers.com,
permettant aux communautés de se créer des espaces virtuels d'échange, de discussion
et de communication, avec des chartes graphiques spécifiques. Ce portail totalisait
environ 50000 visites / jour, et fut entièrement développé par un des associésdéveloppeur de DLCube, Benoit Norrin.

1.4 Développements services web-inter-opérabilité
PSA
Développement de l'application de gestion du suivi des temps en PHP avec une
interconnexion à:
1 - Busines Object avec le développement d'une page JSP pour intégration.
2 - GDP, PSA fournissent des Webservices de gestion des projets et de consultation
des temps.

OAW
Développement de l'application d'assistance WEB en PHP / ORACLE

Librairie CAS JAVA
Évolution pour gérer la multi-connexion / déconnexion applicatives du portail

Web service JEE 1.4
Service d'intéropérabilité des données liées aux engagements.
1 - gestion des webservices avec XFIRE
2 - gestion du transactionnel avec hibernate (définition du mapping objet relationnel et
du modèle domaine)
3 - gestion de programmation orienté apset avec spring (mini conteneur)

Authentification LDAP
le système d'authentification interne des applications internes des H.N. , basé sur un
service web développé en php attaquant l'annuaire LDAP

Scripts de synchronisation de données
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–

le système de synchronisation (script php) tri-parties GRH – LDAP INTERNE – PTLCOMPTE
le système d'update des données portail pour les fiches centres techniques à partir
des données en provenance de GRH

1.5 Graniware
Graniware est un logiciel libre accessible via internet qui permet à des particuliers ou
des professionnels de créer et d’animer des communautés virtuelles de pratique. C'est
un outil de travail collaboratif qui permet, entre autres, d'échanger et mutualiser des
informations auprès des membres de ses communautés.
Cet outil a été développé par l'ARD Limousin, devenue Limousin expansion, dans le
cadre du programme Practiciel.

Dlcube possède de bonnes compétences sur le framework Graniware. Guillaume Tessier,
associé de Dlcube, a participé à ce projet en tant que prestataire sur la fabrication de
plusieurs briques applicatives :

–

Brique de sauvegarde et de restauration des données d'une communauté

–

Brique de liste de diffusion

–

Brique de pré-inscription

–

Brique webmail

1.6 Typo3
Dlcube possède une solide compétence dans le CMS Typo3. Plus de 5 projets d'envergure ont
été réalisés par DLCUBE ou ses associés.
Les projets suivants ont donc tous été développés sur la base de ce CMS
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1.0.1 Le portail intranet des
Haras nationaux
Ce site comporte
Environ 300 pages
Plus de 100 contributeurs
avec des droits spécifiques
4

extensions

spécifiques

développées par nos soins,
dont un système de gestion
documentaire
Une authentification sur un
annuaire LDAP
Ce

site

est

opérationnel

depuis 3 ans, sans aucun soucis connu !
1.0.2 Www.orjazz.info – www.orfunk.info
Portail de l'Orchestre Régional de Jazz du Limousin et de ses formations satellites

1.0.3 Le portail extranet Intraloyre.com
Ce site, développé dans le cadre du programme Practiciel, est un extranet intercommunautaire

servant

à

la

communication

entres

communes

d'une

même

communauté.
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Dans ce projet, typo3 a
été

couplé

webcalendar,
d'agenda

à

système

partagé

en

ligne.
1.0.4

Extensions
spécifiques
« SmartAgence
»

Voici

quelques

extensions

Typo3

développées par DLCube pour le compte de la société SmartAgence, webagency
parisienne qui possède de prestigieuses références (Alsthom, l'Oreal, GMF...)

● Offre d'emploi
Fonctionnalités :
○ Côté « Frontend » :
■ Consulter des offres d'emploi
■ Rechercher des offres en fonction de nombreux critères
■ Déposer des offres
■ Répondre à une offre
au

travers

d'un

formulaire
■ Indépendance
rendu

grâce

l'utilisation

du
à
de

template
○ Côté » Backend » :
■ Ajouter,

supprimer,

modifier des offres
■ Possibilité de paramétrer les différents critères de sélection des
offres.
● Pétition en ligne
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Cette extension reprend les fonctionnalités basique d'un système de pétition en
ligne. Soit, un formulaire de dépôt et une liste de signataire.
L'ensemble est mise en forme grâce à l'utilisation de gabarit.
● Alertes Mail
Nous avons conçu une extension permettant au visiteur et aux utilisateurs
identifiés sur un portail Typo3 de s'inscrire à des alertes mails. L'inscription se
traduit par un bouton menant l'utilisateur à une liste prédéfinie de catégorie. A
cet ensemble s'ajoute un panneau de gestion des alertes pour les utilisateurs
identifiés et la possibilité de se désinscrire pour les visiteurs anonymes.

1.0.5 Le portail internet www.haras-nationaux.fr

Le portail des haras-nationaux est notre dernier projet en date, et aussi le plus complexe.
Quelques informations techniques:
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Plus de 600 pages
Un portail d'aide spécifique.
Un système de menu complexe, mais
respectant au mieux les spécifications
XHTML/CSS2
Une authentification via CAS (Central
Authentification
essentiel

du

Service,
SSO=Single

composant
Sign

On,

autrement dit authentification unique permettant de naviguer d'une application à une
autre sans nécessité de se ré-authentifier)
Cette authentification gère l'accès à des pages privatives du portail
5 extensions spécifiques
Boutique en ligne, avec paiement sécurisé
Génération dynamiques de cartes (Google maps) contenant des informations affichées
dynamiquement à partir des bases de données.
Interconnexion avec divers applicatifs métiers des haras-nationaux fournissant des accès
par services web, architecture orienté SOA.
1.0.6

La

Grande

semaine

de

Pompadour (www.semainepompadour.com)
Ce site réalisé par nos soins
présente

cette

manifestation;

l'utilisation du CMS Typo3 permet
sa mise à jour en temps réel (mise
en ligne des résultats quelques
secondes après leur connaissance
pendant la manifestation) par une
simple

secrétaire

non

informaticienne...
1.0.7 www2.toolenduro.com
ce site est en cours de développement, et
va remplacer à court terme la version
quasi-statique

présente

sur

www.toolenduro.com
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1.0.8 www.dlcube.com
Le site institutionnel de DlCube : les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés,
c'est le moins évolué des exemples cités...

Par contre nous y testons
souvent

les

extensions

récentes ou les dernières
versions du noyau typo3 …

1.0.9 le haras du Pin
site

institutionnel

comportant

typique,

cependant

une

interface assez originale, le portail
du Haras du Pin, accessible sur
www.haras-national-du-pin.com/
est multilangues, et répond aux
dernières exigences en matière
d'accessibilité.

1.0.10 www.equiressources.fr
Ce portail est, hormis les nombreuses évolutions réalisées sur les portails existants, le
dernier projet complet en date que nous avons réalisé.
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Page d'accueil

Il comporte :
une

charte

graphique

à

la

norme

XHTML/CSS2 réalisée par nos soins,
incluant

4

sous-chartes

pour

les

différentes espaces du site
4 extensions spécifiques d'un niveau de
complexité
(accès

élevé

direct

aux

:

offres

d'emploi

demandeurs

et

Ecran de dépôt d'une offre en ligne

employeurs), stages, gestion des formations, méta-annuaire

1.0.11 Art-vent musique

Site d'un magasin et réparateur d'instruments à vents.
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1.0.12 Nouveau

portail

intranet

des

Haras

nationaux.

(en

cours

de

réalisation)
DLCube a été choisi début octobre 2008 suite à un appel d'offres pour développer le
nouveau portail intranet des Haras nationaux.

A noter que nous nous sommes associé les compétences d'un ergonome pour réaliser ce
projet dans les meilleures conditions. Nous serons à même de vous faire bénéficier de ce
retour d'expérience pour la conception de votre site.
1.0.13 Portail internationale de l'industrie du cheval
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1.0.14 Portail internet de la communauté de communes Juillac - Loyre

-

Auvézère
Ce site est en cours de réalisation.

A noter que le fond de page changera automatiquement en fonction des saisons : ici
l'automne et ses bogues (rassurez-vous il n'y en aura pas dans le site)
1.0.15 Skillpowered.com
Site réalisé par Benoit Norrin à titre privé, destiné aux joueurs en ligne (statistiques de jeu)
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1.7 SIG (Systèmes d'Information Géographique)
DLCube a acquis une compétence significative dans ce domaine, et est ainsi le
développeur principal du site www.e-toil.com.

Ce site, conforme XHTML/CSS2, est basé à 100% sur les outils libres suivans:
● mapserver, web sig serveur de cartes
● postgresql (Serveur de Base de données), enrichi par la cartouche spatiale PostGis
● php5, et le serveur web apache tournant sur Linux-Debian.
A noter que ce projet a été placé en licence GPL, et que son source est disponible en
téléchargement sur le GeForge de l'adullact ici :
http://adullact.net/scm/?group_id=308

Affichage d'un parcours de randonnée, stocké dans postgresql/postgis, et affiché sur un
fond de carte « raster » par mapserver.
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Nous avons aussi intégré à e-toil en prototype, une fonctionnalité utilisant Google Maps
: nous affichons ainsi dans la page des cartes dynamiques en provenance du serveur
Google, sur lesquels viennent se superposer des données (tracés) en provenance de
Postgres / Postgis.

Le même parcours de randonnée que dans l'illustration ci-dessus affiché en superposition via Google-maps. A noter aussi le graphe généré en temps réel, utilisant phpgd.
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1.8 E-commerce
1.8.1 www.tabag.net

Fonctionnalités FRONT:
● panier virtuel
● historique des commandes
● suivi des commandes
● interface avec collissimo
● compte personnalisé
Fonctionnalités BACK:
● gestion des catégories
● gestion des articles
● gestion des stocks
● gestion du suivi des
commandes
● interface avec collissimo
● gestion des clients
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1.8.2 www.trans-shirt.com
Ce site a été réalisé en partenariat avec Cédric Massart pour la partie flash.

Responsable du projet:
Guillaume Tessier
Technologie:
FLASH (réalisé par cédric massart)
PHP&Mysql
Type de paiement:
● paiement chèque
● paiement CB
Fonctionnalités FRONT:
● panier virtuel
● historique des commandes
● suivi des commandes
● interface avec collissimo
● compte personnalisé
● création de t-shirt (flash)
Fonctionnalités BACK:
● gestion des catégories
● gestion des articles
● gestion des stocks
● gestion du suivi des
commandes
● interface avec collissimo

1.9 JAVA (Développement J2EE)

● gestion des clients
Notre savoir-faire en développement d'applications d'entreprise est basé sur les technologies
s'appuyant sur les spécifications JEE (Java Entreprise Edition).

1.0.16 Couche métier et DAO
Toutes nos applications JAVA sont développées en se basant sur les spécifications JEE
en utilisant le serveur d'entreprise JBOSS.
Ce dernier nous permet de profiter de la dernière version des EJB la version 3.0 qui
facilite et accélère le développement de la couche d'accès aux données (DAO), et
Présentation de la société
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permet de profiter de la distribution d'objets, ce socle permet de diffuser les données
dans le format souhaité XML/RCP, RMI ......
Nous utilisons aussi des conteneurs légers comme SPRING qui comme un conteneur
lourd du type de JBOSS, nous permet d'utiliser les principes de développement comme
l'A.O.P (Programmation orientée aspect), ce type de développement donne la
possibilité d'implémenter par exemple une couche de gestion de journalisation sans
pour autant encapsuler cette dernière dans le code métier.

Pour la gestion de la couche d'accès aux données, nous utilisons différents
mécanismes suivant l'environnement technique disponible.
● Nous pouvons mettre en place une gestion des données basée sur un
conteneur de persistance d'un serveur d'applications d'entreprise répondant à
la spécifications JEE 5 si l'environnement technique nous le permet, les entités
sont mappées à l'aide des annotations fournies en standard par JEE5 sans avoir
d'adhérence au gestionnaire de persistance, ce qui permet un portage ou une
migration plus aisée dans le futur.
● Nous pouvons mettre en place une gestion des données basée sur un
framework de persistance des données(JPOX,OJB,hibernate,IBATIS ...) si aucun
serveur d'applications d'entreprise n'est présent, par exemple si la structure ne
dispose que d'un moteur de servlet de type TOMCAT, alors nous utiliserons un
framework de persistance des données.
1.0.17 Couche présentation
Pour le développement de la couche présentation, nous avons deux types
d'expérience:
1. Développement de la couche VUE avec le framework STRUTS pour un
restitution au format HTML.
2. Développement de la couche vue en client riche à l'aide des technologies
SWT/JFACE sur un socle ECLIPSE RCP. Pour la diffusion et le maintient de
version, les programmes sont diffusés avec la technologie JAVA WEBSTART ou
mis à jour à l'aide de l'update manager d'éclipse.
1.0.18 Web services et interopérabilité des données
Pour distribuer des données métiers en XML/RCP en web services, nous avons
plusieurs possibilités qui s'offrent à nous suivant l'environnement technique:

1. La structure dispose d'un serveur d'applications d'entreprise
Si

votre

structure

dispose

d'un

tel

serveur

(JBOSS,JONAS,WEBSPHERE,GLASSFISH ...) alors nous utiliserons les possibilités
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du conteneur qui nous permet de distribuer les données métiers au format Web
Service juste en disposant un TAG dans les classes de gestion de la distribution.
2. La structure dispose d'un moteur de servlet
Si votre structure dispose d'un moteur de servlet du type TOMCAT alors nous
utiliserons des librairies de gestion du format XML/RCP pour distribuer les web
services, pour ce faire nous pouvons utiliser différentes librairies suivant
l'environnement technique déjà présent (par exemple utilisation ou non d'un
conteneur léger du type de SPRING)

1.0.19 Architecture orienté e service s(SOA)
Par la mise en place de plusieurs serveurs d'entreprises et le développement JAVA
basés sur la spécification JEE5, nous sommes habitués à utiliser et à développer des
solutions applicatives orientés services. Pour ce faire encore une fois, nous utilisons
des socles java entreprise 5. La mise en place d'une architecture SOA nous maîtrisons
le bus applicatif basé sur la technologie JMX intégré à JEE5 (permettant de gérer le
traitement asynchrone ainsi qu'une gestion des transactions), plus facile à maintenir à
l'aide des annotations fournies en standard par le conteneur d'application.

1.0.20 Test de montée en charge
Dlcube a aussi la possibilité de vous fournir des tests de montée en charge afin de
connaître le seuil critique d'utilisation des applications. Pour ce faire, nous mettons en
oeuvre l'outil JMETER du groupe apache en étroite collaboration avec vos services afin
de définir les scénarios fonctionnels. Par la méthode de variabilisation fournie avec
l'outil, nous pouvons simuler des cas de tests assez complexes.
Une fois les tirs de performances exécutés, nous vous proposons une restitution des
tests sous forme de graphiques générés à l'aide de la suite OpenOffice.

1.0.21 Restitution documentaire
il est souvent utile de gérer la restitution documentaire (génération de PDF, viewer HTML
etc …) dans les applications métiers, pour ce faire nous avons une expérience sur deux
outils répondant à ce besoin:
1. BIRT
2. JASPER REPORT
Nous sommes en mesure d'appeler ces APIS dans le conteneur applicatif et de gérer le
déclenchement de de génération en intégrant le planificateur de tâches QUARTZ.
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1.0.22 Méthode d'analyse
Notre méthode d'analyse et basée sur la méthode 2TUP (Two Track Unified Process) de
Valtech.
Le 2TUP propose un cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des
aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à
identifier les acteurs qui vont
interagir
avec
le
système
à
construire,
les
messages
qu'échangent les acteurs et le
système, à produire le cahier des
charges et à modéliser le contexte
(le système est une boîte noire, les
acteurs l'entourent et sont reliés à
lui, sur l'axe qui lie un acteur au
système on met les messages que
les deux s'échangent avec le sens).
Le processus s'articule ensuite
autour de 3 phases essentielles:
• -une branche technique
• -une branche fonctionnelle
• -une phase de réalisation

Ce type de méthode convient à vos besoins car la branche technique ne devrait pas évoluer
avant un certain temps, ce qui permet de capitaliser et de renforcer vos connaissances sur
cette dernière. A noter que la méthode 2TUP fait partie partie des méthodes dites AGILES.

1.10 Recherche et Développement
La société DLCube soutient et développe un projet nommé TimTool basé sur un
formalisme de modélisation d'un langage appelé TIM inventé par un chercheur du CNRS
basé sur Limoges, Tanguy Wettengel avec qui nous développons cette application qui
aura comme mission principale la génération de documentation suite à une
modélisation. Cette application arrivera à sa version 1, version déployable en
entreprise courant septembre 2006.

1.11 PDA sous Linux - Android
DLCube effectue actuellement de la R&D sur le Nokia 770, PDA Tablette graphique
utilisant Linux (cf www.maemo.org).
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Une des premières applications d'ores et déjà opérationnelle en
prototype est un système d'agenda (PIM) synchronisable en ligne
avec webcalendar. Cette application est développée en python +
gtk et utilise attaque une base locale sqlite
Nous

travaillons

également

sur

un

prototype

d'application

embarquée permettant d'effectuer le signalement des équidés : ce
programme est développé en C et utilise gtk; il permettra à
l'utilisateur de dessiner les taches caractéristiques d'un cheval sur
une silhouette, et d'enregistrer l'image produite directement dans
la base sqlite dans un champ de type blob
Nous travaillons aussi sur les applications mettant en oeuvre des
GPS (bluetooth) en liaison avec un PDA...
Illustration
1:
Prototype
fonctionnel
sur
Nous avons également développé
un prototype de système gPhone (HTC Magic
sous Google Android)
d'envoi de SOS sur smartPhone dPhone tournant sous ANDROID

1.12 Système
Notre expérience nous permet d'effectuer de bout en bout la mise en place d'un
système informatique basé sur des solutions libres:
● Conseil à l'achat et mise en place d'un serveur avec notre distribution de prédilection,
Debian
● Mise en production d'un réseau: filtrage, routage
● Installation et configuration d'antivirus, anti-spam
● Installation, configuration et migration d'un serveur Samba à la place d'un serveur
Window$ NT ou server 2003
● Mise en place d'un serveur mail et webmail
● Formation, y compris sur leslogiciels de bureautique OpenOffice et Gimp
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2 CV des associés-intervenants
2.1 Vincent MAURY
2.1.1 Formation initiale
• BAC C Mention Bien (Brive, 1983)
• Vincent MAURY est Ingénieur

diplômé (1989) de l'ENSICA (École

Nationale Supérieure de Constructions Aéronautiques, Toulouse)
2.1.2 Compétences & Références
ArTec - Vincent MAURY est travailleur indépendant, Ingénieur Conseil.
Ses activités relèvent du conseil, du développement et de la formation en
Informatique et électronique. Il s'est spécialisé depuis 1999 dans dans les
logiciels libres, et particulièrement Linux, samba, apache, php, mysql,
Postgresql, Typo3 et mapserver

Cette structure existe en tant que telle depuis 1998, et Vincent MAURY a travaillé
pendant trois ans auparavant dans un organisme à vocation similaire (AFREI) en
tant qu'ingénieur Recherche et Développement et formateur.
2.1.2.1 Développement & Administration


Webmaster du site des haras Nationaux (www.haras-nationaux.fr) depuis
1998



Installation et paramétrage des serveurs Linux / Apache / MySql / Php des
haras Nationaux



Programmation de nombreux applicatifs dans ces technologies (php/mysql):
Stella, gestions de projets, boutique, intranet drh, évolutions de
l'application de présentation du patrimoine hippomobile



mise en place du portail intranet des haras Nationaux en 2004 sous typo3



suivi de projets



compétences sur les logiciels SIG (Systèmes d'Information Géographique),
libres

bien

évidemment,

et

particulièrement

mapserver+postgis

développement du site www.e-toil.com


Programmation Word, Excel, Visual Basic, Visual Basic pour Application (VBA),
(haras Nationaux, LIM TOUR).
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2.1.2.2 Formation


Professeur d'Informatique Appliquée au CNAM (Conservatoire National des
Arts et Métiers) de Brive, au centre AFPA de Brive, et au Centre de Détention
d'Uzerche, au Greta de Brive



Dispense de stages de formation utilisateurs: Windows 95/98/2000, Word,
Excel, Access, Internet (haras Nationaux, LIM TOUR)

2.1.2.3 Installation & Maintenance


Installation, paramétrage, et maintenance corrective et évolutive de Linux,
Apache, Tomcat, php, Mysql, Samba, Mapserver.



Installation et configuration de réseaux locaux, connections à Internet privées
ou partagées (routeurs)



Maintenance d’ordinateurs compatibles PC
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2.2 Guillaume TESSIER
État civil
–

Date de naissance : 27/01/75

–

Tél [fixe] : 05 55 77 43 54

–

Tél [port]: 06 21 09 58 31

–

Mail : gtessier@dlcube.com

Formation initiale
–

École de Jazz de Paris

–

Autodidacte en informatique

Parcours professionnel
1992-1998 : Professeur de musique
1998-2000 : Association Varlin Pont Neuf :
–

Développeur Intranet et administrateur réseau

–
2000 – 2002 : ULTIME
–

analyste programmeur
–

Développement PHP-Mysql

–

Apprentissage des technologies J2EE

Depuis 2002 : Université de Limoges
–

Intervenant dans la section professionnelle de la rédaction technique.
–

Initiation au au développement et à l’utilisation de Php-Mysql

2002 - 31/05/2005 LSV-Communication
–

Analyste programmeur

–

Responsable du service développement

–

Développeur senior:
–

En technologie PHP-Mysql.

–

En technologie J2EE (Java entreprise).

–

Programmation objet en générale.
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–

Chef de projets

De 01/06/2005 à nos jours : Travailleur indépendant.

Compétences acquises
–

Connaissance,exploitation et administration de LINUX.

–

Administration de serveurs web Apache.

–

Création de pages HTML, XHTML CSS2.

–

Programmation

–

–

–

Javascript

–

PHP

–

PHP Objet

–

Java spécification J2EE

–

Python

–

C & C++

–

SQL

Analyse et modélisation
–

2TUP (Two Track Unified Process) méthode Valtech

–

UML2 ( pour la conception et la représentation Objet)

Gestion de projets

Technologies JAVA serveur maîtrisées
Pour tous les projets utilisant la technologie JAVA aux spécifications J2EE, les concepts
et outils suivants ont été mis en place:
–

Gestion de la couche Vue
–

–

–

Gestion de la couche donnée
–

Framework de persistance des données OJB issu du groupe APACHE

–

Framework de persistance des données JPOX spécification JD0

Gestion des logs
–

–

Framework STRUTS issu du groupe APACHE

Log4J

Restitution documentaire
–

F.O.P issu du groupe APACHE
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–
–

JASPER report

WebServices
–

AXIS issu du groupe APACHE

Responsabilités sur d’autres projets
–

Gestion de catalogue en ligne (www.eureka-ma-maison.com)
–

–

Extranet des Missions locales pour la France
–

–

–

–

Technologie pour le web: PHP-MySql

–

Développement d’un serveur de Chat en JAVA

–

Développement d’un client Chat en applet JAVA

Développement d’interfaces d’échanges CD-ROM/Web

Technologie: JAVA Spécification J2EE

Site « B TO B » pour la société FABREGUE
–

–

Technologie: JAVA Servlet

Extranet e-procurment pour la société ACSEL
–

–

Technologie PHP-Mysql

Intranet/Extranet de e-learning pour tous les IUT de France

–
–

Technologie PHP-Mysql

Technologie: JAVA Spécification J2EE

Développement et mise en place d’un système d’information pour un site
d’annonces notariales www.immonot.com
–

–

Technologie: JAVA Spécification J2EE

Application suivi d’activités Haras-Nationaux
–

Technologie: Php-MySql

Qualités :
–

Persévérant, ouvert, exigeant.

–

Mise en place de technologie robuste et stable.

–

Habitué à utiliser de nombreux logiciels et/ou architecture du monde libre.
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2.3 Benoit NORRIN
État civil
–

Situation de famille : Célibataire

–

Nationalité : Française

–

Âge: 23 ans

–

Lieu de naissance: Limoges ( 87 )

–

Permit : B et A

Formation initiale
–

Juillet 2006 : Formation en C

–

2004 – 2006 : DEUST Webmaster et gestionnaire d'Intranet

–

2004 – 2006 : Contrat de Qualification Pompadour ( 19 )

–

2001 – 2003 : Bac Pro MRIM - mention AB Limoges ( 87 )
(Micro-Informatique Installation et Maintenance)

–

1999 – 2001 : BEP Electronique Limoges ( 87 )

–

1997 – 1999 : BEPC Limoges ( 87 )

Expérience professionnelle
–

2004 - 2006 : Contrat de Qualification – Artec 19 Pompadour
Prestation de service en logiciel libre. Mise en place d'un portail sous typo3
(www.haras-nationaux.fr),

d'un

agenda

partagé

à

base

de

webcalendar,

programmation d'un méta-annuaire pour les Haras Nationaux.
–

2003 – 2003 : Stage - Société EDF Limoges
Maintenance

d’un

parc

informatique.

Installation

d’un

serveur

Linux,

programmation d’un site intranet en php.
–

2002 – 2003 : Stage - Société Penicaut Limoges
Développement d’une application en Vb6.
recherche dans un as/400 via odbc.

–

2002 – 2002 : Stage - Société Alphalight Limoges
Maintenance et assemblage de machines.

–

2001 – 2002 : Stage - Société Media Projet Limoges
Développement d’une application en Vb6.
Apprentissage de l’openGL en C++.
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Loisirs et intérêts personnels
–

Informatique
Maintenance d’un site et de son serveur sous Linux réalisant 50.000 visites par
jour. Service proposant des sous-sites basés sur des CMS.

–

Informatique technique
–

Programmation: C, Perl, PHP, MySQL, XHTML, HTML

–

Réseau : Ethernet, Token-Ring, Tcp/Ip

–

Système d’exploitation : Windows NT, Linux, Freebsd, Novell NetWare.

–

Hardware: montage et assemblage de machine
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