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COMPETENCES

Expertise sous Control-M, ordonnanceur de
Définition des architectures.
Définition des Normes d’utilisation et de développement,
Mise en place des processus de migration,
Mise en place des processus de mise à jour (upgrade de version),
Mise en place des processus d’exploitation,
Interfaçage entre Control-M et les outils de production, (monitoring, backup, …)
Interfaçage entre Control-M et les applications métiers existantes, …
Mise en place des processus de virtualisation ,…
Expertise sur la mise en place d’interopérabilité entre les applications et les outils de production.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’informatique réalisée auprès :
d’éditeurs de logiciels,
de fabricant de matériels,
de distributeurs ou grossistes informatiques,
de société de services,
de services informatiques dans des sociétés travaillant dans des domaines variés,
De nombreuses fonctions qui m’ont permis d’être adaptable, autonome et polyvalent.
Elles m’ont permis d’acquérir une connaissance générale et diversifiée dans des domaines comme
les réseaux, les télécoms, les systèmes d’exploitation, les outils de production, les applications.
De connaître et de comprendre les besoins, les inquiétudes et les difficultés auxquelles les sociétés
doivent faire face.

Je suis en mesure aujourd’hui d’utiliser tout cet acquis au service des productions
informatiques pour intégrer, mettre en place des solutions qui répondront aux besoins de :
haute disponibilité,
de qualité de service,
d’interopérabilité entre tous systèmes,
de contrainte d’exploitation,
de sauvegarde,
de sécurité, …

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1997 à AUJOURD'HUI

-----

Janvier 2008 à ce jour -----

Je fonde la Société PHIDELYS Consulting, dont l'activité principale à pour sujet les
ordonnanceurs. Je réalise en tant que Consultant des missions d'audit, d'études d’architecture, de
mise en place, d'intégration principalement de Control-M pour divers clients et partenaires tel le
Groupe DEVOTEAM, BMC Software, etc…
-----

Juillet 2007 à Décembre 2007 -----

Jintègre le Groupe DEVOTEAM Société de Service, en tant Expert Control-M, et suis positionné
sur des missions d'audit, d'études d’architecture, de mise en place, d'intégration de Control-M chez
les clients du Groupe DEVOTEAM tel que

-----

,

, etc…

Juillet 2001 à Juin 2007 -----

AXA-IM société du groupe AXA, décide d'intégrer une personne qui aura en charge de promouvoir
et d'administrer l'outil Control-M 2.2.4 et ECS 5.0.0.
Après avoir été durant de nombreuses années à proposer des solutions et des architectures à de
nombreuses sociétés, je souhaitais connaître le côté utilisateur, en voulant acquérir une expérience
liée à l'utilisation et l'administration journalière de ces solutions.
La production au quotidien met en évidence des situations et des intégrations qu'aucun avant-vente
ou technicien chevronné ne peut comprendre sans l'avoir vécu.
Pendant ces 6 dernières années j'ai donc exercé le rôle d'administrateur d'outils, et j'ai ainsi réalisé
les projets suivants :
Mise en pace de la normalisation et la montée en charge de Control-M,
Assurer la migration de l'architecture de 2.2.4 vers 6.0.3 puis 6.0.03 vers 6.1.03,
Mise en place de la salle de pilotage d'exploitation, avec regroupement des consoles de tous
les outils nécessaires à une équipe de pilotage pout suivre et intervenir sur une production
informatique,
Création d'un environnement de supervision système et applicative avec la mise en place d'une
console centrale basée sur NSM (ex TNG) de Computer Associates,
Développement d'un serveur intranet à base d'ASP, de PERL, HTLM, Javascript, PHP, etc..
destiné à centraliser documentations, consignes, logs, sysout et autres sources d'informations
nécessaires à l'ensemble de l'IT et des pilotes.
Mise en place et administration de la solution de sauvegarde centralisée sous NETBACKUP
4.5 de

ex VERITAS Software.

Assurer la migration de l'architecture de 4.5 vers 5.1 MP5,
Mise en place de la première solution de Virtualisation de serveur sur plateforme ESX
Server de

, appuyer de l'utilisation des outils de migration de la société
, PowerRecon et PowerConvert.

C'est ainsi qu'à partir de mon expérience et de mes connaissances générales et globales, j'ai mise en
place un certain nombre d'outils et de solutions d'interopérabilités entre ces outils.
Partenaire de choix avec certain éditeur tel BMC Software je suis en contact permanent avec eux.
Soucieux de partager nos connaissances, j'ai mis en place durant mes temps libres, un site internet
autour de Control-M que je partage avec tous

.

-----

2001 -----

Au terme de cette mission j’intègre une autre société de service Query Informatique qui me
dépêcha auprès de la société

éditeurs de logiciel connu du monde de la
production informatique, PATROL, Control-M , Control-SA, etc…

Mon rôle étai d'intervenir comme Consultant pour BMC Software auprès de ces clients sur le produit
d'ordonnancement Control-M.
Après un mois d'auto-formation sur le produit j'interviens comme conseille et architecte de la solution
auprès de différent client de BMC Software.
C'est durant cette période que j'interviendrai entre autre chez

pour mettre en

place l'architecture Control-M toujours éxistante à ce jour.

-----

2000 -----

J’intègre la société de service MAPSYS pour laquelle j’assurerai le rôle de Responsable Réseau pour
l’un de ses clients

France dont l’activité est liée au monde de la musique,

aujourd’hui
, connue pour promouvoir de nombreux artistes et
participer à de nombreuses manifestations audiovisuelles.
Ma mission consistait :
A manager une équipe de 3 prestataires,
A assurer le rôle de responsable des achats et de relations Fournisseurs,
A Installer et administrer le réseau BMG, 15 Serveurs, 300 Postes (Windows NT, Novell, …),
A gérer le déploiement, la migration, le suivi, et la gestion du parc informatique.
Ce qui a eu pour effet de mettre en place une architecture intranet à partir de laquelle j’ai pu
développer une gestion de parc sous IIS 4.0, développée en HTML, VB Script et ASP,
Gestion salle Informatique, architecture réseau LAN/WAN,
A administrer la messagerie (Exchange),
Conseils et assistance aux Utilisateurs,
Etude et mise en place d’une solution de sauvegarde centralisée des serveurs NT et NOVELL.

-----

1997 -----

Après plus de dix ans d’expérience, je fonde la société de service ALEPH Informatique.
L’objectif était d’être à la disposition des PME/PMI n’ayant pas les ressources humaines pour gérer
leurs outils informatique.
C’est ainsi que nous avons assuré:
Le câblage de bureau et de salle informatique,
L’installation de Serveurs et de Poste de Travail,
L’installation des Systèmes et Applications,
L’installation des réseaux et accès à internet,
L’installation et le maintien des applications spécifiques au client,
La formation des utilisateurs à leurs environnements,
La maintenance sur site et online du matériel et des logiciels,
La mise en place de solutions de sauvegarde,
La migration et les mises à jour système et logiciel,
Le suivi et la gestion du parc informatique,
Le relationnel client/éditeurs ou constructeur pour le client,

Le conseil sur l’investissement informatique...
Nous avons pu ainsi assurer une qualité de service, une écoute et une disponibilité permanente à de
nombreuses sociétés dans des secteurs divers :
Cabinet d’Avocats,
Cabinet Médicaux,
Cabinet d’Architecture,
Société dans le domaine Industrielle,
Société dans le domaine Bancaire telle le G.S.I.T.
Société dans des domaines aussi variés que la musique, l’électricité, etc…
J’ai assuré des missions telles que :
Projet d’upgrade matériel et logiciel d’un parc informatique, de Windows 3.11 vers Windows NT,
incluant le plan de migration de 60 applications propriétaires.
Projet d’upgrade d’Office 97 vers 2000 pour le même parc,
Mise un place d’un projet d’informatisation du service médecine d’un hôpital parisien,
Projet de gestion de parc informatique avec la mise en place d’e l’outil ASSETCENTER,...

DE 1983 à 1997

Midland Bank S.A. vacataire au service exploitation informatique
Compagnie Financière et Foncière Parisienne (CFFP)
Opérateur-Pupitreur sur I.B.M 36/38
EXI prestation d' Opérateur-Pupitreur à la Midland Bank S.A. sur I.B.M 36/38
Feed Back Communication (Paris 9ème)
Programmeur sous M.O.S et Opérateur de saisie
Sharp Burotype Machine (Villepinte 93)
RESPONSABLE SUPPORT LOGICIEL ET SYSTEME multipostes M.O.S et Prologue, MS/DOS
fonctionnant
sur PC professionnels SHARP.
Olivetti-Logabax (Paris La Défense 92)
INGENIEUR SYSTEME Multipostes Prologue et M.O.S fonctionnant sur PC
ARCHE Technologies ( Groupe K.H.T.- PC Warehouse ). (Cergy Pontoise 95)
RESPONSABLE TECHNIQUE-COMMERCIAL pour les PC professionnels ARCHE.
DES CARTES Systèmes (La Roche sur Yon 85)
INGENIEUR COMMERCIAL, Agence Parisienne.
TWINHEAD S.A. (Torcy - Marne la Vallée 77)
RESPONSABLE PRODUITS des PC professionnels fabriqués par Twinhead.
ACTIVITE DE CONSEIL TECHNIQUE, avec A.D.A.G.I.O. (Pontoise 95).

INELCO France (Gennevilliers 92)
RESPONSABLE PRODUITS des plates-formes PC "IPRO" (OEM Intel)
NET Informatique (Villepinte 93)
RESPONSABLE INFORMATIQUE

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Un aperçu de mes connaissances techniques :
Hardware

Tous Serveur, Poste de Travail, Portables de type PC compatibles,
Périphériques et add-ons, externes ou internes, de tous types,

Matériel Réseau, Hubs, Routeurs, Switchs, Câblage, Brassage, Telecom,…
Système de
Sauvegarde

LTO, DAT, DLT, JAZZ, Bibliothèque d'Archivage StorageTek, ADIC, etc …
Logiciels NETBACKUP 4.5 à 5.1, ARCSERVE IT, BACKUP EXEC, ….

Environnements

Windows 3.x, 95, 98, NT, 2000, 2003, Linux, UNIX Solaris, OS/2, MS/DOS, Prologue, M.O.S.,
NOVELL 3.x, 4.x …

Réseaux

Windows NT/2000/2003, Linux, UNIX, NOVELL 3.x, 4.x …, DHCP, DNS, WINS, TCP/IP, LAN et
WAN

Messagerie

Exchange Server, Clients Exchange, Kerio MailServer, Outlook 97,2000, Outlook Express …

Outils

Production : Control-M de 2.2.4 à 6.3.01, PATROL, NSM 3.1 (ex TNG), URC, USD, Marimba,
Tripwire,….
Bureautique : Office Internet, PAO, etc...

Virtualisation

Vmware ESX, GSX, Server, Vmware converter, PowerRecon, PowerConvert,….

Base de données

SYBASE, SQL Server, PARADOX Windows, ACCESS, Langage SQL, …

Internet

Internet information Server 4.0, 5.0, EasyPHP, FrontPage ,
Langages : PERL, PHP, HTML, ASP, VB Script…

Autres Langages

SHELL Unix, BATCH DOS, QUICK BASIC, BAL, ABAL, DBASE, OBJECTPAL(Paradox)

FORMATIONS
PROFESSIONELLES
BMC Software

Formation d'administration de Control-M, Patrol

Computer
Associates

Formation d'administration de TNG 2.4

Continues AXA-

Formation d'administration de Marimba, Tripwire, bases fondamentales d'I.T.I.L., utilisation de

IM

PowerRecon et PowerConvert

SCOLAIRES
Octobre 1985 / Juillet
1986

Formation d'Analyste - Programmeur Gestion sur IBM 4331 à l'E.P.S.I. (GAP II, Cobol,
....)
(Ecole Professionnelle Supérieure en Informatique)

Février 1985 / Juin 1985

Formation d'Analyste - Programmeur sur petit système informatique à l'E.P.S.I.
(MemDos)

1982 / 1983

Niveau Terminale D (Scientifique).

