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EXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SEPTEMBRE 2015 : 

COFONDATEUR D’UNE ENTREPRISE DANS LE DOMAINE DE L’IOT 
! Définition des architectures IOT et des structures logicielles adaptées
! Conception de solutions d’automatisation et de métrologie pour les bâtiments
! Conception de solution de sécurisation pour les architectures IOT
! Modélisation et structuration des modèles de données et des services SaaS et Big

Data

FEVRIER 1998 /JUILLET 2015 : 

CONSULTANT INDEPENDANT 

CONSEILS / REALISATIONS / AUDITS / RECHERCHE / ASSISTANCE 
! Prestations d'étude, de gestion de projet, de conseil et d’audit autour de solutions

téléphonie sur IP, de solutions de sécurité des réseaux Voix/ Données/ Images et
d’architecture de réseaux de données

! Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour les définitions de
schémas directeurs en réseaux et télécommunications

! Réalisation et d’installation de solutions de réseaux informatiques et téléphonie
sur IP

! Prestations de support, d’assistance technique et d’exploitation de réseaux
informatiques et téléphonie sur IP

! Prestation d’assistance pour des laboratoires de recherche et développement
(éligible CIR)

FORMATEUR 
! Auteur de cours sur l’internet des objets (IOT Internet Of Think)
! Auteur de plusieurs supports de cours VOIP (formation intra entreprise)
! Auteur d’un support de cours sur le protocole VOIP SIP (formation intra

entreprise et  inter entreprise)
! Auteur d’un support de cours sur la sécurité autour de la VOIP (formation intra

entreprise et inter entreprise)
! Formateur sur la technologie VOIP
! Formateur sur les produits Cisco:

o introduction aux routeurs Cisco,
o cours avancés sur les routeurs Cisco, cours sur OSPF et BGP, …



! Formateur sur les technologies réseaux (généralités, introduction, concept, ...)

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
! Participation / élaboration de solutions VOIP/TOIP au sein du laboratoire de R&D

d’un constructeur de PABX IP
o Elaboration des solutions réseaux (network design) 
o Elaboration des solutions de sécurité (security design) 
o Elaboration du design des composants logiciel   (system design)
o Validation des protocoles (protocol design) 
o Elaboration des offres commerciales (market design) 

! Test / intégration/ validation des solutions développées

OCTOBRE 1996 /JANVIER 1998: ARCHE GROUPE SIEMENS 

Ingénieur Technico-commercial de l’agence de NANTES 
- Développement de la stratégie de la société localement
- Prospection
- Gestion et suivi clients
- Création et développement de partenariat avec des acteurs locaux
- Réponse aux appels d’offres

JANVIER 1995 / SEPTEMBRE 1996 : ARCHE GROUPE SIEMENS 

Chef de projet réseau 
- Réponse aux appels d’offres
- Aide et support aux ingénieurs commerciaux
- Gestion et suivi de projets clients
- Gestion et déploiement de grand projet réseau pour le compte de client

Environnement réseaux autour des offres Cisco, Kalpana, SynOptics, Chipcom, 
newbridge, OST, IBM, 3Com, Ascend , Shiva, ... 

SEPTEMBRE 1993 / DECEMBRE 1994 : ARCHE GROUPE SIEMENS 

Ingénieur avant vente spécialiste réseau 
- Réponse aux appels d’offres
- Conception d’architectures réseaux
- Aide et support aux ingénieurs commerciaux
- Montage de plate-formes de tests suite aux appels d’offres

Environnement réseaux autour des offres Cisco, Kalpana, SynOptics, Chipcom, 
newbridge, OST, IBM, 3Com, Ascend , Shiva, ... 

JANVIER 1991 / AOUT 1993 :  MINISTERE DE LA JUSTICE 

Responsable de la cellule réseau  (14 personnes) 
- Suivi des activités techniques
- Gestion de la sous-traitance
- Définition de la stratégie technique et des projets associés
- Rédaction de cahiers des charges pour la fourniture de matériel, de sous-traitants, ...



MAI 1989 / DECEMBRE 1990 :  MINISTERE DE LA JUSTICE 

Ingénieur réseau 
- Définition des architectures
- Choix des équipements nécessaires à l'interconnexion des systèmes dans un

environnement hétérogène (UNIX, GCOS7) sur un plan régional et national
- Qualification des produits et des solutions sur plate-formes de tests
- Mise en place des équipements et des infrastructures
- Maintenance des chaines de liaison et support des antennes régionales
- Définition des outils d'administration de réseaux

MAI 1984 / AVRIL 1989 :    BULL SA 

Spécialiste régional réseau 
- Support logiciel DNS du parc DATANET d'ILE DE FRANCE
- Installation du logiciel DNS et de l'environnement de télécommunication sur GCOS7
- Support hardware deuxième niveau sur le parc des DATANET d'ILE DE FRANCE.

SEPTEMBRE 1982 :    BULL SA 

Technicien de maintenance Hardware 606 et H700 (sur sites de la Société Générale)     

PRODUITS CONNUSPRODUITS CONNUS

PROTOCOLES : DSA, ISO, VIP, BSC, TCP/IP, X25, X32, ATM, FR, SDH, H323, SIP 

PRODUITS TELECOM : 
Commutateur X25 (ECOM, TRT, Motorola 6500) 
PABX (MATRACOM 6500, Alcatel 4400 OmniPCX version 5.1 ) 
Routeur, Pont : SPIDER, CISCO, DEVELCON 
Réseaux locaux de P.C. (10/ 100 /1000base T), Msnet, NetBios, Différentes émulations, 
Passerelle ATLANTIS, 
Technologie réseaux: ATM, FDDI, Token Ring,  Ethernet, Frame Relay, … 
Hub : BayNetworks, 3com 
Switch Ethernet : Cisco, 3Com, … 
Outils d’administration : Ciscoworks SI, Ciscoworks, HPOV sur HPUX et NT, … 

OPERATING SYSTEM : 
GCOS8, GCOS7, DNS, UNIX SCO, MS/DOS, WINDOWS 95, NT, 2000 

ETUDES / DIPLOMESETUDES / DIPLOMES

Juin 1980 : BAC  D     (sciences physiques et naturelles) 



Mars à Sept. 1982  :  Stage de formation de technicien de maintenance à l'Institut privé 
CONTROL DATA PARIS (micro-processeur 8080, cyber 18, unité 
centrale et périphérique) 

Sept 86 à  Juin 1989  :  D.U.T  Informatique Formation professionnelle université PARIS 5 

SPORT    ET     LOISIRSSPORT    ET     LOISIRS

Natation, Jogging, Planche à voile, Plongée sous-marine, voile légère 


