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Expert Windev et SQL Server
Expérience de plus de 15 ans sur Windev, SQL Server et autres SGBD

Compétences techniques / fonctionnelles
Métiers
Langages
Méthodes
SGBD
Réseau

Conception, analyse, développement, optimisation, tests, documentation, formation
Windev, T-SQL, ASP, JavaScript, VBScript
Merise
SQL Server, AS400, Oracle, HFSQL
Windows Server, gestion de réseaux et sécurité

Expert Windev : conception, développement, maintenance et documentation d’applications de gestion.
Utilisation de bases de données SQL Server, Oracle, AS400 et HFSQL. Utilisation de la programmation
orientée objet, interfaçage avec des API externes. Formateur Windev.
Expert SQL Server : évaluation des besoins, préconisations, modélisation des bases de données, intégrité,
normalisation, optimisation, sécurité, sauvegarde, migration et mises à jour, aide aux développements et aux
tests, transfert de compétences, formation.

Expériences professionnelles
Freelance depuis août 2003
Lecasud (centrale d’achats de Leclerc pour le sud-est) : développement d’un outil d’analyse marketing des
ventes utilisé par la centrale et les 50 magasins du sud-est.
Technologies utilisées : Windev 19, SQL Server 2008R2, HFSQL et pages ASP.
BCMI : développement d’une application permettant de gérer toute l’activité de la société (200.000 lignes de
code, Windev, SQL Server, synchronisation de données avec le site Web), gestion du site Web (ASP et SQL
Server), maintenance du réseau informatique (serveur Windows, Exchange, SQL Server, sauvegardes, antivirus, etc.)
Virbac (groupe pharmaceutique vétérinaire) : mission sur l’évolution de l’application de CRM (Windev 19,
SQL Server 12, HFSQL)
RSI : mise à jour de l’application de gestion des aides sociales aux indépendants.
Technologies utilisées : Windev, HFSQL client-serveur.
SMEG (électricité et gaz de Monaco) : responsabilité de 40 applications Windev / AS400. Tâches effectuées :
analyse fonctionnelle, conception, développement, tests, mise en production, maintenance, formation.
Migration technique du programme de gestion technico-commerciale vers le progiciel efluid.

Neopost : optimisation de bases de données SQL Server et transfert de compétences
France Active : maintenance de l’intranet / extranet.
Technologies utilisées : ASP, SQL Server, Webdev
Sari (promotion immobilière) : support technique réseau de niveau 2

1999-2003 : Elantiel – Directeur technique et chef de projet senior
 Conception, installation et administration de réseaux informatiques
 Conception et réalisation de sites Internet dynamiques et d’applications client / serveur
 Suivi et encadrement technique des équipes en mission
 Formateur ASP / SQL Server
1995-1999 : Crédit du Nord – Direction des moyens de paiements
 Responsable technique d’une application informatique clients permettant de saisir et de
télétransmettre des opérations bancaires ; environ 1000 clients en 1 and ½. Formation des
installateurs, supervision du support technique.
1993-1994 : Crédit du Nord – Financement de grands projets
 Chargé des simulations financières et des calcules actuariels
1990-1995 : Crédit du Nord – Cellule informatique de la Direction des grandes entreprises
1988-1990 : Crédit du Nord – Chargé de clientèle « grands comptes » dans le secteur BTP
1987-1988 : Crédit du Nord – Assistant chargé de clientèle « grands comptes »

Etudes et formation
1983 – 1986 : INSEEC Bordeaux – Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
1982 – 1983 : Classe préparatoire ESCAE de Nantes
1982 : Baccalauréat D

Langues
Anglais courant

Challenges / Passions






Voile et plus particulièrement les vieux gréements
Animaux
Nature
Science-fiction
Informatique

