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Champs de compétences
Fondateur et gestion associée; Support, programmation et modélisation informatiques,
Management; Marketing et Gestion relation clients / B2C B2B

Fondateur et gestion associée
studiOOsiris



Développement informatique lourd/léger, Audit Technique et Stratégique, Web Marketing

DamaD – Diagnostic Assistance Micro A Domicile



Support informatique (études, installations, maintenances), Formations (sur sites / à domiciles)

Support, programmation et modélisation informatiques
Langages traités



xHTML(5), CSS(3), Javascript (AJAX, JSON), PHP(5.3), Python, Pearl, Object Pascal, C & C++,
Java Mobile Android, Assembleur, XML (DTD, XSLT), UML, VRML (X3D), AIML, SQL

Environnements logiciels abordés






Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows (Toutes versions client/serveur), Linux (RedHat,
Fedora, Ubuntu, Debian, Android, FreeBSD, OpenBSD), AIX, Solaris
Outils Microsoft : Active Directory, MBSA, IE, Office, SharePoint, Exchange, Expression, Visual
Studio
Outils tiers programmation : Eclipse, Zend, CodeGear, Borland Delphi, FASM
Outils tiers marketing : Google (AdSense, AdWords, Analytics, InSight), vtiger, SageCRM

Environnements réseaux abordés




Applicatifs : Apache, IIS, Google App Engine, NuSOAP, Sendmail, PostFix, Lotus Domino, Bind¸
proFTPd, NFS, NAS SAN, iptables, Evidian netwall/safekit, Squid¸ OpenLDAP, OpenSSL

Protocoles : http, ftp & sftp, ssh, telnet, dns, ldap, smtp, pop, imap, nfs, ntp, nntp, dhcp, snmp,
voip, sip, webdav

Management




Stratégique : Réalisation d’études de marchés.
Opérationnel : Encadrement personnel (armée de l’air), Création d’ateliers de motivation.
Contrôle : Gestion et analyse financière, ROI.

Marketing et Gestion relation client / B2C B2B





Ecoute et connaissance du client : Elaboration d’enquêtes de satisfaction épisodiques et recueils
temps réel (outil propriétaire Osiris WebBack, Google SpreadSheet).
Expression des compétences : aptitude transactionnelle et relationnelle
Choix du canal de communication : phoning, mailing, site internet marketing, chatterbots (AIML),
sms, voie postale.
Offre de valeur : individualisation des processus de production et modularisation des services.

 C.V. : Thibaud Sébastien

Expériences professionnelles
Aujourd’hui – 2008 : studiOOsiris - AMOA MOE Développement de plateformes internet




Auto-entrepreneur. Travailleur indépendant. Spécialisé dans le conseil et le développement de
plateformes métier temps réel Internet (ASP).
Projets achevés :
 Développement de logiciels métiers en gestion et diffusion de biens immobiliers, de logiciels
en gestion d’actifs, de système de gestion de contenu éditorial, de composants logiciels pour
le système de gestion de contenus Joomla.

Aujourd’hui – 2007 : DamaD : Support et formations informatiques




Spécialisé dans le support et la maintenance des systèmes informatiques (B2C, B2B)
Conception à la demande de micro formations multi niveaux pour particuliers. De l’initiation au
perfectionnement

2007 – 2001 : Armée de l’Air : Instructeur et expert en sécurité informatique





Administrateur des systèmes d’informations (Cisco, Thales, Thomson, Microsoft, Linux, Solaris)
Instructeur informatique : Elaboration du cursus de formation des RSSI de la défense.
Expert en sécurité informatique (LID - Lutte Informatique Défensive)
 Audit et conception des plans de renforcement des infrastructures existantes
 Développement du pilote de protection CATCH pour Microsoft Windows, permettant
l’exécution contrôlée d’applicatifs identifiés et authentifiés.
 Optimisation et mise en cage d’OpenSSH pour Linux.
 Conception, sécurisation et virtualisation d'une distribution Linux pour ordinateurs portables
itinérants, sur un noyau minimaliste.
 Refonte intégrale des réseaux Intranet de la défense (Intradef & Intreced)
 Conception des architectures matérielles
 Rédaction du cahier des charges de mise en œuvre des architectures logicielles
 Audit de sécurité à l’intégration et à l’utilisation du réseau Internet par les flux métiers
 Elaboration de la plateforme d’hébergement des sites internet des bases aériennes
 Intervenant habilité TSC lors des différents exercices OTAN NRF (NATO Response Force)
 Instructeur en sécurité informatique pour des stages à thématiques ciblées (hors formation
des RSSI précitée)

Formations
Ecole des sous-officiers de l’armée de l’air de Rochefort




Formation de technicien supérieur de maintenance en électronique option systèmes de
télécommunications - Homologué par l’Etat au niveau 3, code NSF 255r, par arrêté du 28 mars
2002, publié au journal officiel du 06 avril 2002
Certificat de pédagogie – Novembre Décembre 2002

Lycée de Vizille - "Portes de l'Oisans"




1998 – 1999 : Brevet de Technicien Supérieur – Electronique (1ère année)
1995 – 1998 : Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles – Génie Electrotechnique

Intérêts et Divers
Français : langue maternelle
Anglais : parlé, lu et écrit (courant et technique)
Italien : parlé, lu et écrit (courant)
Vietnamien : notions orales et écrites.
Astronomie, Voyages, Musique, Photographie
Intégration d’un club informatique dès l’âge de 7 ans. Club issu du plan Informatique Pour Tous de
1985. Permis B.
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