
 DIPLÔMES

 CONNAISSANCES TECHNIQUES

Architectures HEXAGONAL ARCHITECTURE, CQRS & EVENT SOURCING

DevOps/Intégration

continue

GITHUB, GITLAB CI, AZURE DEVOPS, JENKINS, TEAM CITY, DOCKER, TERRAFORM

(HASHICORP)

dotnet C#, F#, Linq, XAML, Xamarin

Javascript TS, ES6, Webpack, ReactJS

Méthodes AGILE(SCRUM), KANBAN, CYCLE EN V

Mobile XAMARIN, CORDOVA

NoSQL MONGODB, ELASTIC STACK (ELK)

SGBDR SQL SERVER, POSTGRESQL, ORACLE, SQLITE

Systèmes WINDOWS, LINUX, MacOS

Cloud AMAZON WEB SERVICES (AWS), Azure, TERRAFORM (HASHICORP)

 PROJETS

Près de 100 projets open source sur GitHub

2005

Supinfo

VSCODE Reveal
8,711 installs | 26,882
downloads

Cette extension VS code permet d’afficher une

présentation directement à partir d’un document

markdown.

TypeScript  Nodejs

Fable.UserAgentP
arser

Portage en F# de la librairies UAParser.js qui identifie

le type / modèle de navigateur, moteur, système

d'exploitation, processeur et périphérique à partir de la

chaîne userAgent.

F#

14 ans d'expérience
développeur dotnet depuis 2001

 1 rue de la Haute Boulaye  

27490 Autheuil‑Authouillet 

FRANCE

 evilznet@gmail.com

 +33 6 45 78 08 81



 EXPÉRIENCES

JANV IER  2019  À AVR IL 2019  DEVOPS

SHIFT TECHNOLOGY 

Mise en place de pratiques Dev/Ops et de Crafts chez Shift Technology.

Proposition d'axes d'ameliorations des outils de Coding Style

Explication des concepts TDD et test F.I.R.S.T

Refactoring des tests unitaire pour améliorer le temps de la CI (temps divisé par 2)

JU ILLET  2018  À DÉCEMBRE 2018  CLOUD

Société Générale 

Test et mise en place de nouveaux services AWS comme Docker pour l'équipe NEO

AWS Lambda

Amazon EC2 Container Registry

Amazon Elastic Container Service

JU IN 2017  À JU IN 2018  DÉVELOPPEUR  CRAFTSMAN

Vente Privee 

Développement de plusieurs applications Web en React JS et F#/Fable permettant l'intégration

simplifiée des produits négociés par les commerciaux Vente‑privée tout en garantissant la qualité de la

donnée du catalogue.

JANV IER  2017  À JU IN 2017  DÉVELOPPEUR  CRAFTSMAN

Younited Credit 

Développement des APIS pour les partenaires et évolutions des sites existants Desktop et mobile.

JU IN 2016  ‑  DEC.  2016  CLOUD

Société Générale 

Dans le but de réduire les coûts d'infrastructure et dans un contexte à fortes contraintes, j'ai participé à

la réalisation de la migration de nos applications Web et base de données sur Amazon Web Service en

mode IaaS. Cette migration a été réalisée en respectant les principes de continous delivery en

s'appuyant sur Jenkins et Code Deploy, mais aussi avec une vision DevOps et une infra as code en

utilisant Packer, Terraform, Aws Lambda Cloud watch. 

Ce projet a permis à la Société Générale d'être la première banque de finance européenne à posséder

des applications sur un Cloud Public.



 EXPÉRIENCES

JANV.  2015  ‑  JU IN 2016  CRAFTSMANSHIP

Société Générale 

Afin d’améliorer la qualité et d’accélérer le processus de livraison des applicatifs, la Société Générale a

créé une cellule "Continous Delivry". Je suis intervenu au sein de cette cellule sous la forme d’un

coaching Craftsmanship pour aider les équipes à la mise en place et l'utilisation d'outils comme Git,

Jira ou encore Sonar, mais aussi les initier au travers de Coding‑Kata aux techniques de TDD, BDD,

Clean Code et Refactoring.

MAI 2014  ‑  JU IN 2015  DÉVELOPPEUR  CRAFTSMAN

Société Générale 

Développement d’outils en Silverlight et HTML pour le site sgmarkets.com 

SGmarkets.com est le portail client de la Société Générale Corporate & Investment Banking pour les

investisseurs professionnels, il propose des solutions numériques complètes de Marché, de

Financement, de Global Transaction Banking et de Services Titres.

FÉVR IER  2014  ‑  MAI 2015  DÉVELOPPEUR  MOBILE

Crédit agricole 

Refonte totale de l’application Crédit agricole pour particulier sur Windows Phone

Développement des écrans et Services de stockage et requetage http

Mise en place d’une architecture souple permettant la réutilisation de code sur des plateformes

différentes : Windows phone 7, Windows phone 8 et Windows RT

Mise en place de Test unitaire

FÉVR IER  2014  FORMATEUR

Canal+ 

Formation des développeurs au bonnes pratiques du Framework AngularJS Dans le but de refondre le

CRM de Canal +, le choix technologique c’est porte sur HTML5 et AngularJS.

Rédaction de la Formation

Formation de 2j dans les locaux de Canal+

JU ILLET  2013  ‑  DÉCEMBRE 2013 ARCHITECTE

Vinci Construction France 

Projet DPGF : Mise en place de l’architecture globale et encadrement de l’équipe de développeurs

Etude des spécifications fonctionnelles

Encadrement de 5 développeurs junior et senior

Mise en place de l’architecture composite en WPF

Développement de l’application

Mise en place des Tests unitaires

Démonstration des livrables en fin de sprint (3 semaines)



 EXPÉRIENCES

MARS  2013  DÉVELOPPEUR  MOBILE

LeKiosk 

Développement de l’application Windows 8 pour le store Suite à la sortie du nouveau système

Windows 8 qui s’utilise sur tablette, lekiosk souhaite porter son application iPad sur Windows 8

Analyse de l’existant sur iOS

Mise en place du pattern MVVM

Développement en différent module

DÉCEMBRE 2012  ‑  MARS  2013  DÉVELOPPEUR  MOBILE

Isagri 

Projet IsaRuminant : Développement d’une application Cross‑plateforme en PhoneGap. 

Cette application Tablette est une 1ère version de la nouvelle génération des applications mobiles à

destination de tablettes, mais également de Smartphones. La cible 1ère est la tablette, avec une

application à destination des éleveurs laitiers. Le logiciel est une application installée, téléchargée

gratuitement depuis le « store » de la plateforme, qui utilise ses données depuis une base locale au

device qui est synchronisée avec l’application PC principale du client. Cette synchronisation est dite «

directe » et ne nécessite pas une connexion via le Web, mais seulement une connexion LAN local (via

le wifi local)

MARS  2012  ‑  DÉCEMBRE 2012  ARCHITECTE

Aéroport de Paris 

À l’heure actuelle, les contrôleurs d’Aéroports de Paris réalisent leurs opérations à l’aide de Tablet PC

présentant différents formulaires. Le système en place, permet d’automatiser toute la chaîne de

gestion de ces formulaires, de leur production à l’exploitation des données saisies par les contrôleurs.

Reposant sur des technologies vieillissantes, Aéroports de Paris souhaite réaliser la refonte de toute la

plateforme qui se basera sur la technologie HTML 5, pour pouvoir profiter des features Offline et

ciblera des tablettes de type iPad

Réponse à l’appel d’offre pour un marché de 900 000€ sur 3ans

Etude du besoin

Rédaction de user stories

Mise en place de l’architecture technique

Développement des 4 briques applicative

AVR IL 2012  DÉVELOPPEUR  MOBILE

Where is my stuff 

Projet Where is my stuff Application Windows 8 connectée à Facebook

Etude du besoin

Développement de l’application pour le store Windows 8



 EXPÉRIENCES

JANV IER  2012  ‑  FÉVR IER  2012  ARCHITECTE

Mc Donald’s France 

Afin d’améliorer la facilité de consultation et la mise à jour des données ainsi que l’accessibilité

d’infosite4U, notamment pour les collaborateurs nomades, Mc Donald’s France souhaite mettre en

place une version web mobile de cette application. L’objectif est de permettre un affichage et une

navigation intuitifs et ergon

Mise en place de l’architecture technique

Développement du site en jQuery mobile

Hébergement Windows Azure (Web role)

Communication sécurisé avec Mc Donald’s par Service Bus azure en SSL

AOÛT  2011  ‑  NOVEMBRE 2011  ARCHITECTE

Réseau Ferré de France 

RFF souhaite faciliter l’accès à leurs données et services dans une démarche SOA. L’ESB (Entreprise

Service Bus) est la première brique de cette architecture. Il a été développé en .net C# en s’appuyant

sur WCF Routing Services sur lequel des extensions de type validation de schéma et cache App Fabric

ont été rajoutés.

Mise en place de l’environnement SOA

Mise en place d’une architecture WCF Routing service

Développement d’une extension WCF pour la validation complète des schémas XSD

Développement de services web POC en Contract First

JU IN 2011  ‑  AOÛT  2011  ARCHITECTE

Isagri 

Isagri souhaite aujourd’hui développer une solution permettant de contrer la concurrence

institutionnelle (Agrael) qui utilise des Smartphones et de permettre de renouer avec leur image

d’innovateur. La solution devra permettre aux éleveurs de consulter les données de leurs élevages.

Cette application, proposée dans le cadre d’une maintenance standard Isagri, n’est pas vouée à être

vendue mais complète le service. Elle n’a pas vocation à remplacer les solutions Pocket PC.

Mise en place de la structure du projet

Suivi de projet

MAI 2011  CLOUD

Leetchi 

Migration de l’ensemble des applications Web et Services Windows sur le Cloud Microsoft Azure

Vérification de la conformité de l’application web pour le passage à Azure

Création d’un planificateur de tâche dans un worker rôle Azure

Test en pré production de l’ensemble.



 EXPÉRIENCES

JANV IER  2011  ‑  MARS  2012  DÉVELOPPEUR  MOBILE

Troc des trains 

Conception de l’application mobile Windows Phone 7 du site www.trocdestrains.com (site spécialisé

sur la revente de billet de train). Nominée au concours dans le cadre du salon Wouap Doo Apps Online

Mobilequi s’est déroulé Porte de Versailles le 19 mai 2011. Troc des Trains a également eu la chance de

se retrouver plusieurs fois en Application favorites sur la Market Place.

MARS  2010  ‑  JANV IER  2011  DÉVELOPPEUR  WEB

Spie 

Audit d’une application ASP.net de gestion du SI (AD, Exchange, OCS, Partage) puis refonte complète.

Module de gestion des Utilisateurs et groupe de l’AD

Module de gestion de la boite mail des utilisateurs

Module de gestion de l’access au service OCS

Ergonomie de site complete pour IE 6 et 7

MARS  2009  ‑  FÉVR IER  2010  DÉVELOPPEUR  WEB

Traceone 

Développement de services génériques communs à toute la plateforme (éditeur générique de

documents, gestion des documents,) et/ou de l'une des applications spécialisées de la suite, dont l'une

des caractéristiques clés est le déploiement en mode SAAS (Software As A Service). Développement

d'un module générique de filtres pour Reporting services en asp.net

JU ILLET  2008  ‑  DÉCEMBRE 2008  DÉVELOPPEUR  WINFORMS

Eiffage 

Développement d’une application WinForms de Gestion des contrats de travail, lettres, emails et

avenants pour les salariés cadres d’EIFFAGE via manipulation de Microsoft Words.

Développement du module de model de contrat de travail

Développement du module de lettre

Développement du module de courriel

Développement du module d’avenant

FÉVR IER  2008  ‑  JU ILLET  2008  DÉVELOPPEUR  WEB

Imagence 

Création d'un site mettant en relation des prestataires de services à domicile, des centres d'appels et

des clients (Employés de grands comptes)

Développement du module de prestataire

Développement du module d’employé

Développement du module de RH



 EXPÉRIENCES

MARS  2006  ‑  JANV IER  2008  CHEF DE PROJETS  WEB

GO voyages 

Responsable des projets Web dans la DSI Refonte du site web de Go Voyages et des services à

disposition des partenaires.

Etude et analyse des besoins

Mise en place d’une nouvelle architecture distribuée par MSMQ

Nouveau format XML pour les partenaires (XSD)

Encapsulation du nouveau format dans des Services Web (SOAP)

Création d’outils de développement et de tests

Création d’un nouveau site web basé sur le nouveau format XML

SEPTEMBRE 2005  ‑  FÉVR IER  2006  DÉVELOPPEUR  WEB

Business Interactif 

Création d’un nouveau site web de type comparateur de produits du groupe Pinault Printemps Redoute.

www.shopoon.fr

Mise en place du moteur ENDECA (indexeur)

Mise en place d’une base SQL serveur pour import des produits

Développement du front www.shopoon.fr

Développement du backoffice en application lourde


