Stéphane DERRIENNIC
41250 – Bracieux.
06 44 17 66 24
stephane@derriennic.fr
57 ans, marié, 1 enfant.
Permis B, véhicule personnel.
REALISATIONS
- Développement d’un logiciel de gestion des entretiens annuel pour DRH d’une entreprise de
transport routier (Delphi 10.2 Tokyo, MySQL, Windows 2013 Serveur, MySQL Workbench).
- Développement d’un logiciel de gestion de présence pour une entreprise de transport (Delphi XE5Berlin, MySQL, Apache, Windows 2013 Serveur, MySQL Workbench).
- Générateur de cartes du monde pour le Jeu de rôles Polaris de chez Black Book Editions (SQLite,
Firemonkey, Delphi Berlin).
- Réalisation d’un logiciel de production de planche-contact pour un photographe (XML, Delphi XE8).
- Un outil de simulation de la monté des eaux pour une soutenance d’un doctorat en paléoocéanographie (Delphi XE4, Firemonkey).
- Un logiciel de gestion de planning pour le compte de la société Comelsim (Windows XP, Delphi
XE4).
- Développement sur iPhone du logiciel Sticker pour le compte de la société Mascot (Mac, XCode 4).
- Réalisation et évolution du logiciel Winning Complex Sales pour la société Mascot (Delphi XE3-XE8).
- Réalisation et évolution du logiciel Managing Strategic Accounts pour le compte de la société
Mascot (Delphi XE2-Seattle).
- Maintenance du logiciel MSA pour le compte de la société Mascot (Windows 95, Delphi 5, 6 et 7).
- Conception et réalisation d’une gestion de prospects pour le compte du Club de la Banque BFM
(Delphi 6 et Microsoft SQL server 6.5).
- Refonte du logiciel de gestion des prêts en liaison avec des systèmes centraux pour le GIE MutuaServices (Delphi 6 et AS400).
- Conception et développement du logiciel d’archivage des opérations « salle des marchés » pour le
compte de la société Prominnofi (Delphi 5, C++Builder 4, Microsoft SQL Serveur 6.5).
- Développement d’un outil de suivi et de contrôle du système de contribution avec transfert des
opérations en FTP vers le système Unix « ClearNet » de la SBF depuis le Matif (Delphi 5 et C++
Builder, Windows NT).
- Conception et réalisation d’un programme de pointage des éditions papiers destinés à des sociétés
de bourse pour les besoins interne de Tibet (Turbo Basic, Turbo Pascal et Delphi).
- Conception et réalisation d’un programme de gestion des stocks pour le département éditique pour
le département éditique de Tibet (Turbo Basic, Turbo C, Turbo C++).

FORMATIONS
- Formations à l’administration de Windows NT et SQL Serveur (SEMA GROUP).
- Microsoft MCSE NT 4.0 (IB formation).
- Administration des réseaux Netware 3.12-4.1 (IB Formation).
- Systèmes MVS, VM et VSE et langage C et Cobol (IBM France).
- Système de diffusion des flux d’informations Reuters (Reuters France).
- Séminaire Delphi et C Builder (Borland France, Inprise et Embarcadero).
- Solution éditique Olga, PME, PDE (Rank Xerox).
- Windev, WebDev et Windev Mobile (interne).

FORMATIONS
Systèmes
• Windows Serveur

Sécurité
• Firewall

Développement
• C, C++, C#, Delphi

Open source
• Wordpress.

• Apple MacOS X

• Anti-virus

• Firebird, Oracle

• Joomla.

• Novell Netware.

• Télémaintenance

• Visio, Oﬃce 365

• PrestaShop

• Réseaux TCP/IP.

• Archivage

• HTML, Javascript

• PHP / MySQL.

• Routeurs, Switch

• Filtrage, VPN

• SQLite, Json, XML

• SQLite

• NAS Synology

• Virtualisation

• ,Windev, HFSQL

• Docker

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Visiativ

2022 à aujourd'hui

- Ingénieur en développement.
- Développement et maintenance dune solution G.E.D. (Delphi, Firebird, scripting et C#).

Barré Logistique Services

2017 à 2021

- Chef de Projets.
-

Gestion du parc informatique.
Gestion des prestataires informatique.
Gestion des prospects pour la partie technique.
Développement d’un logiciel de « feuille de présence » pour les chauﬀeurs (Delphi / MySQL).
Développement d’un interface entre Notre WMS et le SAP d’un client (Windev / REST / XML).
Développement dune géolocalisation du parc pour le suivi des livraisons (Windev / Rest / JSON).
Mise en place d’une politique d’archivages et de la protections des postes et serveurs (Docker).
Remplacement des serveurs Windows par des VM pour les logiciels métiers WMS et TMS.
Supports au utilisateurs (NAS, Système, Oﬃce 365, messageries, logiciels métier, Virtualisation).

Consultant indépendant

2013 à 2017

- Community manager pour le site QtFR.org.
Société Transport Barré
- Développement et maintenance évolutive pour le logiciel « Entretiens individuels ».
Société Black Book Editions
- Développement d’un générateur de cartes du monde pour le jeu de rôles Polaris.

Société Mascot
- Développement et maintenance applicative pour des outils de formation des commerciaux aux
techniques de ventes avancés.

Divers (PME, TPE, associations)
- Conseils et assistance système et développements interne.
- Développement, déploiement et administration de sites web.
- Développement de progiciels.

Comelsim

2009 à 2012

Responsable Développement
- Expertise en systèmes et réseaux pour des lycées et des collèges (Windows serveurs et réseaux
TCP/IP).
- Conseil et installation d'un CMS pour leurs propres besoins (PHP / MySQL).
- Suivi et formation en gestion de site WEB pour l'animation de leur site WEB.
- Vente de solution de e-Commerce clefs en mains.
- Gestion du parc Informatique, Migration vers Mac OS X.

Consultant indépendant

2003 à 2008

Société Mascot
- Développement et maintenance explicative pour des outils de formation des commerciaux aux
techniques de ventes avancés.
• SNAP (Managing Strategic Accounts): solution pour gagner des ventes complexes (Delphi).
• WICS (Winning Complex Sales): solution pour développer les grands comptes (Delphi).
• Postit for WCS : Développement de logiciel pour iPhone avec Xcode (Objective-C).
- Refonte des Application en Full Unicode et en 64 bits pour la localisation des applications (Delphi).
Banque BFM
- Conception et réalisation d’une gestion de prospects pour le compte du Club de la Banque BFM
(Delphi / Microsoft SQL server).
- Refonte du logiciel de gestion des prêts, en liaison avec des systèmes centraux AS400 (Delphi).
- Supervision de sa mise en production auprès des équipes internes.
GIE Mutua - Services
- Réalisation de la documentation fonctionnelle pour un logiciel de gestion des impayés (Delphi).
- Ré-engineering avec AMC-Designer, Microsoft SQL Serveur et analyse des codes source en Delphi.

ISSEHO

2000 à 2002

Responsable Développement Système et Réseau
- Réalisation du prototype pour un programme de gestion commerciale sur PDA sous Windows CE
3.0 pour une filiale du groupe « AOST » (Embbeded C++).
- Conception et développement d’un logiciel de communication depuis des PDA (C++Builder 5 puis 6,
Windows NT 2000 serveur).
- Missions de conseil en solutions informatiques, systèmes et réseaux pour diﬀérentes PME-SARL,
pour la société PLUME et autres.
- Dans le cadre du projet de création du site « Bizforme » (site de diﬀusion de flux financiers et
d’information journalistique), chef de projet pour la partie hébergement (site intranet et extranet).
- Participation à la refonte du système informatique du groupe Irisbus (joint-venture Renault-Fiat) :
• Coordinateur pour le site de Vénissieux, et d’annonay, état du parc informatique,
• Rédaction du plan d’adressage TCP/IP des réseaux,
• Étude sur le choix du type de serveur PC à retenir pour le nouveau système,
• Supervision de l’installation des matériels pour la nouvelle salle informatique.
- Maintenance préventive sur le système de flux d’information Reuters (Tib/Hawk, SBU, Sink, AMS,
Triarch, ISFS) chez Consors et a la CDC :
• Extraction des « logs » à partir de macros écrites sous le logiciel « Reflection »
• Livraison au client ainsi qu’aux équipes Reuters des rapports sur l’état des systèmes.

PROMINNOFI (Entité appartenant à EuroNext, puis revendu au groupe Viel S.A.)

1998 à 2000

Ingénieur Système
- Conception et développement du logiciel d’archivage des opérations « salle des marchés » (Delphi 5
et C++Builder 4 de Borland, Microsoft SQL Serveur 6.5).
- Développement d’un outil de suivi et de contrôle du système de contribution avec transfert des
opérations en FTP vers le système Unix « ClearNet » de la SBF depuis le Matif (Delphi 5 et C+
+Builder 4 de Borland, Windows NT).
- Gestion du parc informatique sensible de la salle de marché interne et support utilisateurs pour les
20 « Traders ».

SEMA GROUP

1990 à 1998

Administrateur Système
- Administrateur du Parc micro-informatique. (600 postes et serveurs)
- Conseil en solutions micros interne de la branche Banque et Finances de « Sema Group ».
TIBET (devenu Sema group Capital Markets en 1995).
Programmeur système
- Migration de programmes vers les langages « C » et « ReXX » sous IBM VM / CMS.
- Migration vers le « tout laser » pour le service éditique (fonds de page électronique, programmes
Cobol et batchs).

EUROMARCHE S.A. (groupe Carrefour S.A.)

1985 à 1990

Technicien Réseau
- Développement de progiciels pour le département textile (Turbo Basic, MS-DOS, IBM DOS/VSE,
Emulation 3270).

ACTIVITES NON PROFESSIONNELLES
Sports et loisirs :

• Tir à l’arc.
• Ju-jitsu traditionnel.
• Jeux de rôles

