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Ingénieure étude et développement Fullstack C#
En activité depuis 1994.
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tel : 06.72.03.87.99

PRESENTATION
Je suis une personne autonome et indépendante qui aime apprendre de nouvelles technologies et en relevez les défis.
Depuis peu j'étudie les applications interactives et leur applications dans la réalité augmentée et virtuelle.
Auparavant j'ai été pendant 22 ans salarié en SSII (Ariane II, Eurilogic puis IPSIS) pour des missions en assistance technique dans des
grands groupes. Cette expérience se divise en deux périodes, une période de 9 ans en informatique de gestion et une de 13 en
informatique industrielle.

COMPETENCE APPLICATIONS INTERACTIVES DIGITALES
Unity3D v2017.2.1f1, Blender 2.79, Gimp 2.8, HTC Vive
Programmer, Game design, Ux design, cinématiques, application mobile.

REFERENCES
Star Regulus Technologies : Direction des planètes (publié sur Google Play), Direction des planètes en
réalité augmentée

COMPETENCES INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
C#, VB.net, Qt, temps réel, centrale de mesures, calculateurs embarqués, Scada.
Assistance technique, forfait. Cycle en V, méthodes agiles.

REFERENCES
Eolane, Zodiac Aerospace, Alstom, Tiama, EDF, AREVA, STIE (Schneider), Johnson Diversey, MessierBugatti-Dowty.

COMPETENCES INFORMATIQUE DE GESTION
Oracle, SqlServer, DB2, Mysql, Developpeur 2000, VBA (Acess, Excel), VB6, Web (Html, css, Asp),
Microstratégy (Xml), Business Object.
Reporting, data analyse, , client-serveur, application web. Assistance technique.

REFERENCES
Auchan, Eurotunnel
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS SEPTEMBRE 2017
Projet de création d’entreprise Star Regulus Technologies. Consultant en informatique et éditeur de jeux électroniques.
Directions des Planètes : boussole nocturne qui indique ne
plus la direction des planètes visibles. J’ai réalisé toutes les
étapes de la conception au déploiement sur google play.

Casteknau ke kez
Développement
C# Unity 3D

DE FEVRIER 2016 A DECEMBRE 2016
Etude et développement d'une application winform chargé de la lecture et l'affichage
des données contenues dans un fichier au format propriétaire et provenant d'un
appareil d'enregistrement conçu et réalisé par Eolane.
Cible : banc de mesure Eolane.

Villebon sur yvette
Asistance Technique (Ipsis)
Qt

DE SEPTEMBRE 2014 A JANVIER 2016
Etude et développement d'une application winform chargé de l'analyse qualité de la
documentation qui suit la norme DO178C selon la méthode formelle à partir de
l'existant.
Montreil
Asistance Technique (Ipsis)
C#, MEF, Linq.

L'objectif est d'informatiser la majeure partie d'une analyse des règles d'inspection
des exigences entre les documents amonts et avals qui est faite manuellement.
Cible : chefs de projets Zodiac

DE JUILLET 2013 A SEPTEMBRE 2014
Etude et développement d'une application winform chargé du paramétrage et la
conduite d'une solution de contrôle qualité de la production verrière à partir de
l'existant
L'objectif est d'optimiser les processus et la maintenabilité du code.
Lyon
Asistance Technique (Ipsis)
C#

Cible : Machine d'inspection MCAL4 et MULTI4

DE JANVIER 2013 A JUIN 2013
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Réponse à l'appel d'offre, étude, réalisation, livraison et formation des utilisateurs
d'une application web destinée au traitement et l'analyse de données provenant
d'enregistreurs de mesures énergétique dans le cadre de la mission Enerbat.

Paris
Forfait (Ipsis)
Oracle 11g R2, Oracle APEX 4.2, Pl/sql

Ce projet consiste à
•
Réceptions d’emails en provenance de centrales d'acquisition placées sur le
terrain
•
Intégration dans une base de données Oracle et calculs.
•
Interface Web En Oracle Application Express pour la configuration des
paramètres et la mise à disposition des rapports.
Cible : Equipe Enerbat

DE NOVEMBRE 2012 A DECEMBRE 2012
•
•
Paris
Forfait (Ipsis)
Java eclipse 64bits, Maven, CVS, JIRA,
NetCdf

•
•

Migration de fonctionnalités de Caraibe (C++) vers l'application Globe V2
(Java):
Transformation de fichiers d'acquisition du format S7k ou Simrad en MBG
(NetCdf).
Intégration transparente dans la fonctionnalité "importer un fichier" afin de
travailler sur le fichier en MBG.
Calcul des isobathes selon la méthode des Marching Squares, génération de
segments de ligne et rendu 3D en programmation Parallèle Multicore.

Cible : Equipe Forfait

DE JUILLET 2011 A OCTOBRE 2012

Montpellier
Asistance technique (Ipsis)
VBA, MySql, C#.net, Qt, Ineo setup,
Iconics Graphworks.

Projet Electre Grand Poste : Suite à la cession de la branche T&D d’Aréva à Alstom, le
projet à constituer à développer un produit pour la Gamme de Supervision de Postes à
Haute Tension :
•
Implémentation des fonctionnalités restantes pour la pré qualification
et la qualification du Poste sous Iconics-Graphworks (VBA) :
•
Commande des organes à partir des cinématiques en OPC.
•
Développement d’outils en C#.net de génération des cinématiques par
rapport à un profil de site.
•
Développement d’un outil en QT pour l’affichage des courbes
enregistrées dans la base de données MySQL.
Cible : Equipe Interne

DE AVRIL 2010 A JUIN 2011

Achères
Asistance technique (Ipsis)
Business Object, C, C++, Sqlite, SVN,
Visio.

Projet RENNES : Le SAE-IV permet le guidage et l’information voyageurs des lignes de
Bus public de la ville de Rennes. Dans le cadre de ce projet :
•
Réalisation Des Univers et rapports statistiques Business Object et
intégration dans le produit existant.
Projet RATP : Dans le cadre de la création de la ligne 5 du Tramway Parisien, INEO
réalise le système embarqué des tramways :
•
Mise en œuvre des échanges Sol-Bord des données (CSV-CEC).
(spécification, implémentation, tests)
•
Mise en œuvre de la base de donnée embarqué. Conception des
échanges Sol-Bord des données ; Conception de la maintenance.
Conception de la base de données, de son modèle de données et du
dictionnaire de données.
•
Réalisation d’un simulateur pour émuler les échanges sol-bord avec le
composant
logiciel
sol-bord.
Cible : Produits ineo

Aude Valfroy, consultante indépendante, Ingénieure étude et développement FullStack c#

DE MAI 2009 A MARS 2010

Paris
Asistance technique (Ipsis)
VB.NET, java eclipse, SQL, DB2, Fichiers
plats..

Projet LEONARDO : les pharmacies font de la prise de commande au travers d’un
boitier minitel ou d’un programme informatique et internet :
•
Interfaçage entre Leonardo (nouveaux processus métier en java) et les
anciens systèmes (en mainframe), partie qui fonctionne à l’heure
actuelle. Interfaçage sur différents flux (PML, Xml, téléphonie),
•
Gestion technique de la communication directe avec les automates de
préparation de commande,
•
Gestion de l’archivage factures depuis 2-3 mois, récupération
nouvelles factures de LEONARDO. Gestion de la phase de montée en
charge,
•
Indexation des archives en vue d’un accès plus rapide aux factures
pour les requêtes judiciaires.
Cible : Equipe Interne

DE JUILLET 2008 A MARS 2009

Bretigny
Asistance technique (Ipsis)
C#, ASP.NET, SQL, Sql Serveur 2005,
web services

Projet DENMARK :
Le projet TRAVEL CARD est un système billettique développé par Thalès en
partenariat avec Accenture afin d’offrir aux usagers un moyen unique de voyager sur
tous les transports en commun du Danemark à l’aide d’une carte électronique qui
permet l’achat et l’utilisation de tickets électroniques. Cette carte électronique est
aussi un moyen de payement grâce à un portemonnaie électronique qui peut être
rempli par abonnement ou en direct à partir d’une borne prévue à cet effet.
Intervention dans l’équipe de développement du système informatique (appelé
BackOffice)(18 personnes) dans la sous-section des rapports.
Cible : Equipe Interne

DE AVRIL 2007 A JUIN 2008
Spécialisation de la suite logicielle e-terra Archive (Historisation et visualisation des
rapports) pour les projet Malaise, Qatar, ENDK.
Ajout d’un module en Java pour l’envois d’un SMS à partir d’un email.
Ajout de tâche sous oracle pour l’archivage automatique de perturbographie.
Ajout de web services pour l’interconnexion avec une dll de calcul Gaz pur ENDK.
Cible : Equipe Interne
Massy
Asistance technique (Ipsis)
C#, ASP.NET, java, PL/SQL, Oracle, web
services, scada

DE JUIN 2005 A JUILLET 2006
Banc de tests Athéna-Minerve :
Evolution des programmes des bancs de tests de production de variateurs électriques
de STIE,
SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER
EUROPE
Pacy sur Eure
Asistance technique (Eurilogic)
VB.net , automates Siemens.

Ajout de nouvelles gammes de produits et des tests leur correspondant. Amélioration
du suivit de production.
Cible : Equipe Interne
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DE NOVEMBRE 2004 A FEVRIER 2006
Outil de suivi de production : Sitecheck.
L’application enregistre les cycles de nettoyage dans une production agroalimentaire
afin d’apporter des conseils sur l’optimisation des consommations des produits
Johnson-Diversey et diminuer la consommation d’eau.
Spécifications, développement, qualification,
Installation du produit chez plusieurs clients de Johnson-Diversey au Danemark.
Cible : Consultants Johnson Diversey sur le terrain
Sceaux
Forfait (Eurilogic)
Sql serveur, Scada : Indusoft,
Application Web (ASP.net).

DE MARS 2004 A NOVEMBRE 2004
Banc test Freinage A380 MESSIER : audit, rédaction d’une documentation et
développement d’une amélioration d’un programme d’agrégat de données des
capteurs à destination de l’affichage.
Cible : Banc test Freinage A380 MESSIER

Sceaux
Forfait (Eurilogic)
C, C++.

DE JANVIER 1999 A JUIN 2003

Villeneuve d’ascq
AT(Ariane II)
DB2, Microstrategy : AGENT 6.0ARCHITECT 6.0-BROADCASTER 6.0XSL-ASP

Projet PUBCA (Publication des Chiffres d'Affaires) :
Le but du projet PUBCA est de remplacer l'actuelle publication sur l'intranet du chiffre
réalise par un ES900 par un datawharehouse DB2 et une publication des pages à
l'aide de l'outil microstrategy broadcaster.
Développement des feuilles xsl, des services broadcaster et d'une coque en ASP qui
recevra les pages produites. La coque devant intégrer les contraintes d'un système en
multi sessions, cluster NT et multi serveur IIS.
Cible : PDG, Chefs de rayons

Projet PLV
Dans le cadre de la migration an 2000 de l’application PLV (Publicité sur Lieu de
Vente) à partir de la version en minitel, il a été décidé de faire une version intranet en
Visual ASP et Crystal report. Participation à l’analyse et à la maquette.
Développement. Ecriture et suivit des dossiers de mise en qualification et de mise en
production. Affinement de l’application en contact avec les utilisateurs.
Projet MATCOM : Ce projet consiste en la possibilité de commander à partir d'un
magasin du matériel pour les travaux d'agencement. Site en ASP et site-serveur. Base
de données oracle. Bascule Euro.

Villeneuve d’ascq
AT(Ariane II)
ASP, Crystal report, IIS 4, VB6, PL/Sql,
Pro*C

Projet CMSRA (Consultation de la Marge au Sous Rayon): application en Crystal report
qui permettait aux contrôleurs de gestion de visualiser sous forme de tableaux les
marges par magasin, au rayon et au sous rayon. L’application permet d’exporter ces
données sous Excel afin de faire des graphes. Automatisation de la visualisation des
graphes. Participation à la maquette et au développement du côté intranet. Mise en
qualification. Mise en production.
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DE JANVIER 1998 A DECEMBRE 1998
Migration d’applications de forms 3 vers forms 4.5. Relookage des écrans. Intégration
dans un environnement standard Eurotunnel GUI. Ajout de fonctionnalités.
Préparation An 2000.

Coquelles
AT(Ariane II)
VAX – PC - WINDOWS NT – VMS ORACLE – DEVELOPER 2000 SQL*FORMS – SQL*REPORT - PL*SQL –
ACCESS

Projet Toll : Ecriture d’une interface qui opère le transfert de données entre 2 bases.
Ecriture d’un script qui fait la collection et l’insertion de données. Script lancé soit par
une application en Visual Basic, soit par un scheduler programmé par cette même
application.
Projet GTS : Intégration des données en provenance de 3 systèmes ayant la même
fonction. Développement de l’application. Tests

DIPLOMES ET FORMATIONS
2004 - ECOLE CENTRALE PARIS : MASTÈRE SPÉCIALISÉ INFORMATIQUE ELECTRONIQUE OPTION SYSTÈMES
TECHNOLOGIQUES INTELLIGENTS
1994 - ESTIT-HEI : INGÉNIEUR E.S.T.I.T. Spécialité : AUTOMATISME ET INFORMATIQUE

