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Spécialiste datacenter / infrastructure – InnovTech
Juin 2017
Création entreprise InnovTech spécialiste Datacenter / Cloud Azure.
Développement d’une solution open source de bastion en C# , docker.
MCSE : Cloud Platform and Infrastructure ; Certifications Azure : 532, 534, 533.

Service delivery Manager – SwissLife France
Dec 2016 à Juin 2017
Responsable d’une équipe de 17 personnes.
–
–
–

Administration niveau 2
Service base de données
Equipe de production, mise en production

Responsable infrastructure – SwissLife France
2010 à nov 2016
Projet de création d’un datacenter, virtualisation de 200 serveurs ; vmworld Europe 2014.
o Datacenter technologie, VMWare vconverter, ESX migration, project planning.
Projet de refonte du backup.
o TSM, networker, veeam, vdp VMware
Projet de cloud privé et automatisation vra ; vmworld Europe 2016.
o VMware vcac, PXE linux, puppet
Projet d’instrastructure SAN / VMware 3.5 -> 4.0 -> 5.5 -> 6.0.
o VMware, san EMC, nas EMC.
Projet de refonte du monitoring.
o Zabbix, linux, management projet
Projet de refonte de la messagerie : exchange 2013 pour 6000 comptes.
o Management de projet
Management de 2 équipes de 11 personnes. Ingénieurs niveau 3, administrateurs systèmes
niveau 2.
Organisation d’une équipe niveau 3. Création d’une équipe d’administrateur système niveau 2.

Ingénieur systèmes / réseaux – SwissLife France
2009 à 2010
Création et mise en place des projets d’infrastructure et exploitation des solutions.
Travail en équipe avec les architectes pour construire les solutions infrastructures.
Administration des solutions.
technologies: Windows 2000 , 2003, Linux redhat , fedora , centos, vmware ESX 3.x, Landesk, GLPI,
TSM, switchs cisco.

Ingénieur systèmes – InnovTech
2007 à 2009
J’ai fait en freelance du développement, de l’administration systèmes de la migration de linux et
professeur de linux.
technologies: Windows 2000, 2003, Linux redhat, vmware ESX, php/mysql, c#, java.
clients: Atos worldline, Adeo, startup company.

Chef de projet technique – Adeo - pour quadra
2006 to 2007
Chef de projet technique pour la mise en place du logiciel de télédistribution Landesk.
o Windows, WAIK, vbscript.
Création d’un système de masterisation automatique de poste. ( php / mysql )
Co création d’un système de déploiement de redhat linux serveur. ( dmanapkg, kermit )

Administrateur système – Auchan - pour quadra
2003 to 2006
administration of 1500 servers, backup TSM, Tivoli monitoring.
Création de nouveau serveurs, déploiement de logiciels.
Responsible du PRA sur les clusters Windows magasins.
Résolution d’incident serveur. Création de document d’exploitation.

Formations
–
–
–
–
–

2014 Management.
2006 Landesk solution.
2004 Windows 2000 cluster
2002 6 mois stage US.
DESS Télécom infrastructure réseaux (bac+5) – Université Lille 1

Certifications
–
–
–

2017 MCSE : Cloud Platform and Infrastructure.
2017 MCSA : cloud azure platform.
2014 ITIL fondation.

Passions
–
–
–

Création d’une association sur l’innovation www.nutigo.tech
Funboard, paddle
Cinéma

