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FONCTION
Architecte de systèmes logiciels de nouvelles technologies,
maquettage et études de faisabilité
Courtier en nouvelles technologies
Audit de technologies logicielles
FORMATION
1982 : Diplôme de l’Ecole Polytechnique (X79)
1984 : Diplôme E.N.S.T. Paris
LANGUES
Anglais courant
Allemand scolaire
REFERENCES
Ascom (Berne), Société Générale, SUISA (Zurich), BGL
(Luxembourg), Alstom Power Hydro, Schneider Electric, Banque
Populaire

VOS BESOINS …
Vous souhaitez trouver des solutions d’architectures pour des
systèmes logiciels innovants et optimisés
Vous cherchez des outils ou des méthodes innovants pour vous
donner un avantage concurrentiel
Vous souhaitez accompagner l’adoption de nouvelles technologies
dans vos équipes
Vous souhaitez évaluer votre avance technologique par rapport à la
concurrence
Vous souhaitez rationaliser les développements dans votre
organisation
Vous devez cartographier les pratiques de conception et
développement en logiciel
Vous devez faire communiquer des applications hétérogènes ou
patrimoniales
Vous souhaitez des formations pointues à la demande
Vous souhaitez convaincre vos décideurs avec des maquettes
fonctionnelles illustrant vos choix technologiques
Vous souhaitez renforcer votre veille technologique
MES ATOUTS…
Plus de quinze ans d’expérience comme consultant indépendant dans
de nombreux secteurs d’activité (banque, industrie, Telecom)
Un spectre de connaissances large et une veille technologique
permanente ; une réponse personnalisée et originale

Je vous propose mes services …
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil
Architecture de systèmes
Etudes de faisabilité
Recherche d’outils spécifiques
Maquettage de solutions
Audit de l’existant
Benchmarking et optimisation
Formation et mentoring

Domaines d’expertise
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectures J2EE
SOA et services webs
Intranet
Architectures réparties, Middleware, Corba
UML
XML
Web 2.0
Smalltalk

Outils et langages
Serveurs web et serveurs d’application, Eclipse, Java, Smalltalk,
Spring, Struts, Hubernate, Communication par messages (MOM),
Sonic Software, Websphere MQ, Tomcat, Bases de données, Prolog
IV, Open Source

Exemples de missions
Maquettage d’applications Web 2.0 pour la mise en ligne de
paiement de droits d’auteur : Smalltalk, mainframe, Ajax
Etat de l’art sur les web services, les tendances, les standards et les
usages ; analyse des tendances, interopérabilité, maturité des
technologies
Mise en place de solutions pour le partage d’applications
scientifiques entre plusieurs continents ; sécurisation des accès
Audit d’une architecture J2EE pour un système bancaire ;
cartographie des applicatifs, analyse des solutions et repérage des
failles de sécurité ; comparaison avec l’état de l’art ;
recommandations
Mise en place de procédures de tests pour des logiciels de simulation
Recherche de solutions intranet de partage de documents ;
sécurisation des accès

