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Développeur d’applications (Logiciel / Web / BDD) 

- Expérience professionnelle : 

Depuis janvier 2005 ~ Gérant de société / Analyste programmeur / Webmaster. 
SARL Devlan Informatique. 5 bis chemin des hautes terres. 91780 St Hilaire. 

- Conception et programmation de logiciels propriétaires et spécifiques. 
- Réalisation de sites Internet (Dynamique / Vitrine / E-business / CMS). 
- Gestion et administration réseau de parc informatique. 

Oct 2000 – Juil 2003 ~ Analyste programmeur / Administrateur réseau. 
FLAG Informatique. 21 rue St Fargeau. 75020 Paris. 

- Réalisation et déploiement d’applications spécifiques. 
- Maintenance matérielle et logicielle de poste informatique. 

- Etudes – Formations : 

Sept 2000 – Juin 2002 ~ BTS Informatique de gestion (Opt. développement). 
IFFA. 98, rue de Paris. 91745 Massy. 

- BTS Informatique de gestion réalisé en alternance (option développement). 

Sept 1996 – Juin 1999 ~ BAC STI (Sciences et Techniques Industrielles) 
Lycée Geoffroy St Hilaire. 2-6 Avenue Geoffroy St Hilaire. 91153 Etampes. 

- BAC STI. Mention : Assez bien. 

- Compétences : 

Développement  ~ Langages, bases de données et technologies du WEB. 
- Script  : Visual Basic / BATCH / PHP. 
- WEB  : PHP / (X)HTML / CSS / JavaScript. 
- BDD  : MySql / Sql Server / Ms Access. 

OS / Bureautique  ~ Systèmes d’exploitations et applications bureautiques. 
- Windows XP, Win 2000, WinMe, Win9x. 
- Suite Microsoft Office (Word, Excel, Access). 

Réseau / Matériel  ~ Administration réseau et matériel informatique. 
- Maîtrise des périphériques de communication. 
- Connaissance et administration des réseaux Microsoft. 
- Connaissance du matériel informatique (Hardware et composants). 

Graphisme   ~ Composition graphique et design. 
- Photoshop (Bonnes connaissances des outils et fonctions). 

Relationnel   ~ Formateur, conseiller (N° de déclaration d’activité : 11 91 06555 91) 
- Formateur et initiateur au langage du WEB, d’OS et bureautique. 
- Auditeur et conseiller en équipement et technologies informatiques. 
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Expérience professionnelle détaillée (Ordre chronologique) : 

Réalisation d’un nouveau module d’import de fichiers CSV : 
PHP 5 – MySql – HTML 

Réalisation d’un moteur d’import de fichier CSV destiné à alimenter une base de 
données. Module entièrement paramétrable et doté d’options d’imports 
avancées avec rapport des opérations. 

Gestion des lignes téléphoniques d’un groupe d’immeuble (SFR) : 
PHP (via framework “Zend”) – Mysql – JavaScript - LDAP 

Gestion des immeubles et des logements avec coordonnées des locataires des 
lignes. Historique (Journal) et suivi des opérations. Modules de gestion de 
documents. Création de ticket RT multi sujet, avec envoi de mail à la volée. 

Formation aux langages Internet (HTML / CSS) : 
Notion de serveur – Découverte HTML et CSS – Découverte de JavaScript 

Formation et initiation aux langages Internet. Découverte des balises HTML. Mise 
en page et en forme via CSS. Etude, préparation et découpage d’un site Web 
type vitrine. 

Réalisation d’un progiciel de comptage pour société de routage (Via DevWeb) : 
PHP 5 (Orienté Objet) – MySql – HTML - CSS 

Réalisation d’un progiciel (en ligne) de comptage permettant de récupérer, 
filtrer et trier des fiches puisées dans une table de routage de grand volume. 
Génération automatiques de commandes. Gestion autonome de la configuration 
du progiciel avec système de droits, import de masse. 

Evolution d’un CMS (DevWeb) (Evolution permanente) : 
PHP 5 (Orienté Objet) – MySql – Ajax (JavaScript) – HTML - CSS 

Ajout de nouvelles fonctionnalités au DevWeb : Statistique de pages, gestion du 
moteur de template principal, Import de scripts personnalisés (CSS, JS), création 
de nouvelles options pour les pages (fil d’Ariane, droits). 

Réalisation d’un site communautaire et catalogue (Via DevWeb) : 
Photoshop (Design) - PHP 5 – MySql – HTML - CSS 

Réalisation d’un site communautaire basé sur les jeux de société. Affichage du 
catalogue produit sans achat en ligne (Consultation uniquement). 
Affichage de news et de pages gérées dynamiquement. 

Réalisation d’un site marchand (Via DevWeb) : 
PHP 5 – MySql – HTML - CSS 

Réalisation d’un site marchand avec catalogue produit et achat en ligne. Le 
« DevWeb » assure une autonomie quant à la gestion des pages et des articles 
(Rubriques, fiches, prix, textes, images, documents, etc.). 

Réalisation d’un CMS (Content Management System) autonome (DevWeb) : 
PHP 5 (Orienté Objet) – MySql – Ajax (JavaScript) – HTML - CSS 

Réalisation d’un CMS autonome, entièrement modulable, assurant la réalisation 
d’un site dynamique avec système de template. 
Création automatique de la base et des tables à la volée. Accès gestionnaire pour 
les administrateurs. 
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Réalisation d’un logiciel de gestion et fidélisation de la clientèle : 
Visual Basic 6 – MS Access – HTML – CSS 

Réalisation d’un logiciel assurant la gestion de la clientèle d’un magasin. 
Enregistrement des coordonnées et des achats effectués. 
Edition d’un état sous forme de listing (tabulaire) ou d’étiquette, avec possibilité 
de filtre et/ou de tri (Ordre alpha, montant des achats, etc.). 

Réalisation d’un extranet d’entreprise (DevCenter) : 
PHP 5 – SQL Serveur – HTML – CSS – Ms Access 

Conception d’un extranet regroupant toutes les informations principales d’une 
entreprise (Contacts, produits, factures, planning, etc.). 
Complément sous Ms Access d’un logiciel d’édition de factures et d’enveloppes. 

Refonte d’un logiciel de grande remise (VipLimo) : 
Visual Basic 6 – SQL Serveur 

Réalisation d’un logiciel de location de voiture avec chauffeur. Permet au 
« dispatcheurs » de gérer le parc de véhicules et les chauffeurs (Disponibilité, 
kilométrage, carburant, planning). 
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Référence : 

    

Tarifs : 
 

Par heure Par jour (7h) Par semaine (5j)

Développement :
(en télétravail)

70 € HT 455 € HT 2 100 € HT

Formation : 60 € HT 390 € HT 1 800 € HT

Frais de déplacement : 25 € HT / Heure
 

 
 


