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ANNEXE DETAILLE DU CV DONNANT LE DETAIL DE MON CURSUS COMPLET

EXPERIENCES METIERS INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

Atelier Logiciel : Concepteur et réalisateur de solution système

Intégrateur visuel L4G « moteur en C-ILE»

Réécriture du Logiciel Advanced Développement Manager  IBM ADM
ADMOPS (ADM Open source écrit en RPG-ILE)

- gère le développement des programmeurs
- l’environnement  (test qualité production export)
- l’intégrité des sources – objets
- travaille en coopération avec WDSC / RDI
- suivi de développement
- compilation automatisé 
- automatisation des tâches usuelles pour les développeurs
- utilise tous les outils IBM 

Responsable Technique.
Responsable de sécurité.

HOD hostdmande
CGI Interface AS400 native WEB
Interface Wincap sur IBM AS400
Maintenance complète IBM400
Gestion de sécurité (droit – niveau – confidentialité données)

Chef de Projet commercial/comptabilité

Mise en place

Analyse & Programmation  
Gestion comptable
Gestion commercial
Gestion production
Gestion stock
Gestion devis
Gestion achat

Passage Année 2000
Passage Franc Euro
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EXPERIENCE « ENTREPRISE »

Réalisation
1988 à ce jour.
Gestion Application AS400 ILE RPG C …
Internet Transactionnel

- HOD hostdmande(IBM) moteur d’interface
AS400 Internet

- Mise à disposition en temps réel
« Demande de livraison » « Gestion stock »

- Traitement en temps réel CGI
- Gestion Apache As400 PC
- réécriture Service web-client sur as400 avec CGIWEB Api utilisé par de 
très grande entreprise
( TOTAL PEUGEOT COCACOLA ...) sans WEBSPHERE

HTTP , SSL , management session virtuel
Administration 
Cadre, Superviseur, Partenaire, 
Client, Article, Commande, Livraisons, Traçabilité,
Communication, Ouverture de compte TVA …

- écriture Ajax et HTML  pour le transactionnel client
- écriture xml via CGIWEB et TINYXML PC → GRID web-client

 
Chargé de la refonte informatique du groupe

- études de l'existant (IBM36)
- schéma directeur de programmation
- projet utilisant la méthode « AXIAL »
- langage «RPG-ILE» «C-ILE» orienté objet
- sécurité (retour à une intégrité  référentiel , données, confidentialité)
- DB2 commit, journal 

Gestion Comptable
- comptabilité
- budget
- bilan
- consolidation

Gestion Commercial
- devis
- achats
- gestion des commandes
- gestion de planning
- gestion de stock 
- gestion de matière première
- gestion production
- gestion de livraison
- facturation
- prix de revient



Gestion Application PC en C++
COMMUNICATION AVEC LE WEBCLIENT
- réception fichier Presse to AS400 
- driver pour douchette PAD
- traçabilité Bon de livraison  AS400 → PC ← Douchette

(commande,stock,client-web, interaction avec l'ensemble des 
applications  de gestion de l'entreprise) 
- traçabilité UPS
EVENEMENTIEL
- réception fichier client pour personnalisation
- écriture au format PDF pour Presse (NIPSON)
- code bar
- traçabilité
EXCEL
- communication via VBA → BD2 pour analyses statistiques

 MISE EN PLACE OUTILS
Études et choix OPEN-SOURCE dans le milieu entreprise

Multiplate-forme  Windows Linux 
- IDE codeblocks 
- Compilateur  GCC  C++
- wxWidgets    librairie forms et plus
- compilation de l'environnement de développement
- écriture de fondamentaux   ZCHAR ZNUM ZDATE  wxEDTctrl
- écriture de modèle de gestion de fichier BD facilitant la programmation
permettant aux programmeurs de  ce concentre que sur le traitement et
pas sur la programmation de la base de donnée.
- études et mise en place du type décimal en C++ fournie par IBM a 
GNU pour compilateur c++ permettant de géré des grands nombres 
avec une grande précision 
- mise en place BD
- ODBC largement utilisé lorsque les requête son en dessous 1 millions 
enregistrement.
- SQLITE est un formidable moteur de base de données,
ne nécessitant pratiquement aucune administration, portable (tous 
systèmes) et accessible de pratiquement tous les langages (C, C++, 
Java, Python...).
- POSTGRESQL mise en place du serveur. Portable (tous systèmes) et 
accessible de pratiquement tous les langages (C, C++, Java, Python...).
- OTL4 permet l'accès rapide et fiable a différent serveur ou BD sans 
changer l'écriture du programme.
-wxPDFdocs    api permettant de faire des PDF professionnel 
ETUDES :
- écriture de CGI en C++
- PHP
- Études importante de migration Windows → Linux Ubuntu ou Arch
- Mise en place système Linux, Ubuntu,  Manjaro-Arch
- Participation a la mise au point sur forum de librairie si dessus
- Études portabilité et mise en place des développements si dessus dans
les deux environnements



Gestion Application AS400 ILE RPG C … 
Gestion Interface Système

- création d'un atelier logiciel
- gestionnaire de définition de base de données
- gestionnaire d'environnement (Multi Société travaille de groupe)
- gestionnaire menu
- gestionnaire automatisation des tâches
- gestionnaire d'édition
- gestionnaire travaux batch
- référentiel d'intégrité

Association avec la "Société ALUR"
J’ai écrit, définis le moteur référentiel
OBJET sur l'AS400 pour l'interface WINCAP

- moteur en langage "C" (ILE) Intégrateur Visuel
Permettant de faire sans programmation.

a) Mise à jour de TABLE
b) Liste
c) Visu

- maintenance version et PTF IBM
- Le passage année 2000 avait été réalisé depuis 1996
- Pour « Euro » avec les triggers en comptabilité il a été aisé de passé a  

l’euro et d’intégrer au passage des fonctions multidevises

1980-1988
- Responsable système et analyste
- gestion commerciale
- gestion de plusieurs IBM38 avec «passesystème»
- GPI

(gestion d’interface PC avec IBM38)
- maintenance et gestion complète des systèmes PTF PATCH (IBM38)

formation
 Chef de projet 1986

comme vous pouvez le constater j'ai eu la chance que mon métier est été  une 
formation continue et passionnante et quelque soi le poste, j'ai toujours participé a 
la conception si ce n'est moi même qui est conçu bien souvent, et j'ai gardé une 
attache profonde avec le « code » pour avoir présent à l'esprit de la faisabilité.

Et aujourd'hui si je suis Directeur c'est pour me remercier que l'entreprise ma 
nommé ainsi avant mon départ à la retraite. 


