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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
Serveurs
Réseaux
Secteurs d’activité

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
Banque, finance solidaire, grande distribution, produits vétérinaires, ultra-propreté

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 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.

Synthèse des expériences professionnelles récentes
Année

Durée

Entreprise

Contexte

2015-2016

2 ans
(temps fragmenté)

Lecasud

Application d’analyse
statistique des ventes

2015

5 mois

Virbac

2015

3 jours

M2I

2014

3 mois

RSI

2008-2013

5 ans

SMEG

2008

1 mois

Neopost

2006-2008

2 ans

France Active

2001-2016

15 ans
(temps fragmenté)

BCMI

Refonte de l’interface de
l’ERP
Normalisation et
optimisation des bases de
données
Formateur Windev
Maintenance de l’application
d’aides sociales aux
indépendants
Maintenance des applications
internes
Audit et correction d’une
base de données SQL Server
Maintenance de l’Intranet
(opérations financières)
Application de gestion de
l’entreprise
Mise en place et
administration du réseau

Technologies
SQL Server 2008 R2
Windev
ASP
SQL Server 2012
Windev
Windev
Windev
HFSQL client /
serveur
Windev
AS400
Oracle (efluid)
SQL Server 2005
ASP
SQL Server 2000
SQL Server 2008 R2
Windev
Outils réseau

Expériences professionnelles
2015
2016

Lecasud – Le Luc
(centrale d’achats Leclerc pour le sud-est et la Corse)
Service communication et marketing
Ingénieur d’études et développements
Analyse statistique des ventes des 50 magasins Leclerc du sud-est
Travail à domicile avec quelques déplacements chez Lecasud
Interlocuteurs : directeur marketing et DSI
Projet :
Conception, développement et mise en place de 2 applications (front office et back office) de
consultation des statistiques de ventes des magasins, pour les ventes courantes et pour les
opérations promotionnelles.
Importation des données issues de l’informatique centrale sous forme de fichier Excel dans une
base de données SQL Server située sur Internet (plusieurs dizaines de méga-octets de données
par mois par type de donnée : performances, opérations, etc.)
Contrôle de cohérence des données importées, optimisation des procédures d’importation
(procédures stockées, traitement par lots, paramètres au format XML)
Synchronisation des données avec l’application installée dans les magasins
Sécurisation de l’utilisation des applications avec une interface Web de consultation et de
paramétrage pour Lecasud
Mises à jour automatique des applications
Remontée par mail avec log dans une base SQL Server des erreurs d’exécution pour une
maintenance de meilleure qualité

Environnement technique :
Windev 19 / SQL Server 2008 R2 / HFSQL / Pages ASP / Serveur FTP

02-2015
05-2015

Virbac – Carros
(groupe pharmaceutique vétérinaire)
DSI
Ingénieur d’études et développements
Refonte de l’interface de l’ERP de Virbac
Optimisation et normalisation des bases de données
Interlocuteurs : MOA
Au sein d’une équipe de 8 personnes
Projet :
Refonte de l’interface de l’ERP de Virbac. Interface définie par une société d’infographie,
fonctionnalités définies par la MOA.
Optimisation des bases de données : Virbac utilise une base de données SQL Server 2012 par
pays. Les optimisations ont concernées :
- La structure des tables
- Les index et les statistiques
- L’optimisation des requêtes
- L’optimisation des fonctions et des procédures stockées
Transfert de compétences SQL Server

Environnement technique :
Windev 17 / SQL Server 2012

07-2014
09-2014

RSI – Saint Denis (93)
DSI
Ingénieur d’études et développements
Maintenance de l’application de gestion des aides sociales aux indépendants
Interlocuteurs : MOA
Au sein d’une équipe de 7 personnes
Projet :
Programmation des modifications demandées dans l’outil de gestion des aides sociales aux
indépendants pour intégrer les professions libérales (en plus des artisans et des commerçants)

Environnement technique :
Windev 17 / HFSQL client serveur

06-2008
09-2013

SMEG – Monaco
(Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz)
DSI
Ingénieur d’études et développements
Maintenance des applications développées en interne
Migration des prélèvements clients vers le SEPA
Refonte des factures clients
Création d’un lanceur d’applications
Création d’un outil de déploiement des applications avec remontée du parc des PC et possibilité
de mise à jour centralisée (migration d’un serveur d’impression par exemple)
Migration de l’application technico-commerciale vers le progiciel efluid
Création d’un outil de gestion des bases de données AS400
Interlocuteurs : DSI
Au sein d’une équipe de 3 personnes : DSI, développeur AS400 et moi-même
Projet :
Maintenance corrective et évolutive de 40 applications Windev / AS400 internes à la SMEG
Types de tâches :
- Analyse fonctionnelle
- Conception
- Développement
- Test
- Mise en production
- Documentation
- Maintenance

Refonte des factures de la SMEG dans le cadre du renouvellement de la concession électricité /
gaz de Monaco
Migration des prélèvements clients vers la norme SEPA
Création d’une application de consultation des données des bases AS400 et d’analyses des
cohérences relationnelles
Responsabilité technique de la migration de l’application de gestion technico-commerciale vers
le progiciel efluid
Ecriture d’un module de gestion des relances client se connectant directement aux bases efluid
Oracle (besoin spécifique SMEG)
Environnement technique :
Windev / AS400 / Oracle (pour efluid)

04-2008

Neopost – Rueil Malmaison
DSI
DBA SQL Server
Audit d’une base de données SQL Server 2005
Interlocuteurs : DSI
Projet :
Identification des problèmes de ralentissement et des blocages dans les procédures stockées
d’une base SQL Server 2005
Optimisation des performances
Transfert de compétences

Environnement technique :
SQL Server 2005

07-2006
04-2008

France Active – Paris
(Finance solidaire)
Ingénieur d’études et développements
Maintenance corrective et évolutive de l’intranet / extranet pour les différents fonds financiers

Environnement technique :
ASP / SQL Server / Webdev

2001
2016

BCMI – Neuilly sur Seine
Ingénieur d’études et développements
Gestionnaire réseau
Conception et développement d’une application gérant toute l’activité de la société
Installation et maintenance du réseau informatique

Interlocuteurs : PDG
Projet :
Création d’une application gérant l’activité de la société
- 400.000 lignes de code Windev
- Utilisation intensive de la programmation orientée objets
- Synchronisation des données avec le site Web
- Mises à jour automatique des applications
- Remontée par mail avec log dans une base SQL Server des erreurs d’exécution pour une
maintenance de meilleure qualité
Installation et maintenance du réseau informatique
- Windows Server avec clients PC et Mac
- Exchange
- SQL Server
- NAS
- Sécurité : sauvegardes, anti-virus
Environnement technique :
SQL Server 2000 et 2008R2 / Windev
Windows / NAS Synology / Exchange Server / Backup Exec / Anti-virus Symantec puis Avira

19992003

Elantiel – Asnières sur Seine
Directeur technique et chef de projet senior
Conception, installation et administration de réseaux informatiques
Conception et réalisation de sites Web dynamiques et d’applications client / serveur
Suivi et encadrement technique des équipes en mission
Formateur ASP / SQL Server

19951999

Crédit du Nord – Paris
Direction des Moyens de Paiement
Responsable technique d’une application informatique client permettant la saisie et la
télétransmission d’opérations bancaires; environ 1000 clients en 1 and ½. Formation des
installateurs, supervision du support technique.

19911994

Crédit du Nord – Paris
Cellule informatique de la Direction des grandes entreprises
Actuaire
Ingénieur d’études et développements
Chargé des simulations financières et des calculs actuariels pour les grands projets BTP (Euro
Tunnel, TGV, etc.)
Conception et réalisation d’une application d’analyse de la rentabilité des clients « Grands

comptes »

Crédit du Nord – Paris
Direction des grandes entreprises

19891990

Chargé de clientèle grands comptes dans le secteur BTP

Crédit du Nord – Paris
Direction des grandes entreprises

19871988

Assistant chargé de clientèle grands comptes dans le secteur BTP

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

Références professionnelles



Jean-Charles Harlé, DSI SMEG, jean-charles.harle@smeg.mc, +377 92 05 05 81
Christophe Laurent, Directeur marketing et communication Lecasud, christophe.laurent@lecasud.fr,
04 94 60 66 62

