
A n t o i n e     C A V A L I É
Né en 1961 - 2 enfants

    
Ingénieur de conception et de développement

Disponible
 

DÉBUT D´EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE: 1981 

CONNAISSANCES TECHNIQUES: 
Systèmes :  LINUX - AIX - UNIX - XENIX - DOS - WINDOWS 
Langages :  PHP - SQL - HTML - XML - 4GL - Javascript - Ajax 
Logiciels et SGBDR :  MySql - Informix - C-Isam - Paradox - Access - WinDev 
Bureautique :  Word - Excel - Access 
Réseaux : TCP/IP - ETHERNET - TOKEN RING - LAN MANAGER 
Méthode :  MERISE 

·Actuellement indépendant (X-Tic SARL) 
Missions en freelance, pour des SSII et/ou des clients directs.

Interfaçage de sites e-commerce avec des places de marché Amazon (FR et UK) et PixPlace 
(Pixmania DE, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LU, NL, PT, SI ...)) 

Implémentation d'Ajax sur le front office de sites e-commerce (OsCommerce, Joomla, 
VirtueMart ...)

Formations d'informaticiens à Ajax



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

·Erevia.com Fournisseur d´accès à Internet (De Novembre 2002 à Aout 2008) 
Création et maintenance du front-office et du back-office du site 
Webmastering du site 
 Linux RedHat/Debian - Apache - Php - MySql - HTML - JavaScript - Ajax - WebServices 

(Soap,Curl) 

·Winbe.com StartUp Internet (Novembre 2000 à Novembre 2002 - Administrateur de bases de 
données - CDI 53K€/an)

· Développements internes
Migration de l´applicatif de Informix OnLine Dynamic Server vers MySql 
Maintenance évolutive du background du site 
Webmastering des sites Winbe.com et WinbeSurf.com 
Développements PHP
 Linux - Apache - Php - MySql - HTML - JavaScript

·IDR SSII (Janvier 2000 à Novembre 2000 - Ingénieur de développement - CDI 280KF/an)

· Développement interne
Développement de l´application ´Enquête Oberthur´ : Enquête sur le salaire des 

informaticiens en Europe 
Windows 98 - WinDev 5.5

· Matra Grolier Network Création et hébergement de sites Web
Participation au redéveloppement de la plate-forme UNEDIC de traitement des flux de 

déclarations URSSAF des entreprises.
UNIX - Windows 98 - QVT-Term - Oracle - C - Mélanie (langage propriétaire Matra)

 

·ACOMIS SSII (Novembre / Décembre 1999 - Télétravail - CDD 2 mois 32000F/mois)
· International Paper Entreprise de fabrication de papiers et cartons
Migration d´une application Paradox v4.5 mono poste sous DOS vers Paradox v8 multiposte 

sous Windows 95 réseau

Gestio du passage à l'an 2000 pour toutes les applications internes
DOS - Windows 95 - Paradox 4.5 - Paradox 8

 

·ACOMIS SSII (Début 1999 - Télétravail - CDD 5 semaines 16670F/mois)
· STVA Entreprise de transport de châssis, pièces et véhicules automobiles
Analyse et développement d´une application d´intégration et de traitement de fichiers 

ASCII.
UNIX SCO OpenServer - INFORMIX ONLINE Dynamic Server - INFORMIX 4GL

 

http://www.erevia.com/
http://www.idr.fr/
http://www.idr.fr/
http://www.idr.fr/
http://www.developpeur-php.eu/
http://www.winbe.com/


De 1995 à 1999 
Immobilier: Achat, rénovation et mise en location de boutiques et d´appartements sociaux 
Développement d´une chaîne logicielle de gestion d´agence immobilière (Location, 

Transactions et syndic d´immeuble) sous Access 97 (migrée depuis sous php/mysql) 
Veille technologique 

 

·ATT-DATAID SSII (1991 à 1995 280Kf/an)
· MAJUSCULE Centrale d´achats des Maisons de la Presse (11 mois)
Dans le cadre du projet d´informatisation "clé en main" du système de gestion de la centrale 

d´achat MAJUSCULE,
Analyse et développement des modules Gestion des ventes et Serveur Minitel.
NCR - UNIX - C - 4GL - INFORMIX ONLINE - ETHERNET - Serveur Vidéotex 
· THOMSON R.C.M. (4 mois)
Chef de projet de migration de l´application "Portefeuille PMT" vers une plate-forme RISC 

System/6000 sous AIX.
IBM RS/6000 - AIX - C - INFORMIX - ETHERNET - TCP/IP
· ALCATEL TELSPACE (20 mois)
Analyse et développement d´une application concernant la gestion du personnel sur les 

chantiers à l´étranger.
Maintenance évolutive des applications concernant la gestion des exportations (douane, 

suivi des produits...).
MS/DOS - UNIX - C - 4GL - INFORMIX ESQL/C
· Cabinet TRAVERS (8 mois)
Analyse et développement d´une application de gestion de documents d´expertise 

automobile
MS/DOS - UNIX - C - 4GL - INFORMIX ESQL/C
· Formations
Dans le cadre de l´institut de formation DATAID, formation de développeurs aux différentes 

versions d´Informix 
RS/6000 AIX - Informix toutes versions
· Développements internes
Pendant les inter-contrats, participation à différents développements ou migrations 
RS/6000 AIX - Informix toutes versions

·T.F.1 Publicité Régie publicitaire de la chaîne de télévision (1990 à 1993 260Kf/an) 
Gestion de l´info centre, formation des utilisateurs. Analyse et développement d´applications 

financières concernant la régie publicitaire de la chaîne. 
MS/DOS - OS/2 - APL - C - C++ - PARADOX - ACCESS 

 

·INGENIEUR CONSEIL indépendant (1985 à 1990 environ 200Kf/an)
Interventions au forfait ou en régie tant au niveau de la conception que de la réalisation dans 

un nombre important de sociétés pour des applications de gestion commerciale ou de gestion de 
production.

·HEULIEZ , C.M.S , NORD PRODUCTIQUE , BROWN EUROPE , LE GAN...
Tous matériels, tous logiciels 

  

·BAUMANN INFORMATIQUE SSII (1984 - 1985 150Kf/an)



Formation du personnel (15 personnes) aux systèmes d´exploitation UNIX et XENIX, au 
SGBDR INFORMIX, au langage C et à C-ISAM.

Développement d´un progiciel de gestion de fabrication et de distribution destiné aux 
conserveries périgourdines.

NCR - IBM AT - NIX - XENIX - C - C-ISAM - INFORMIX 

  

·C.M.S. Rétrofit de machines-outils (1981 à 1984 65Kf/an)
Implantation d´un réseau UNIX comportant trois machines ALTOS 80386 et 12 IBM 

PC/DOS utilisables en mode connecté ou en mode local.
Développement d´une gestion de production avec 40 utilisateurs en ligne (MECAGESTION, 

référencée au catalogue CXP)
Développement d´une chaîne de programmes interfaçant les ordinateurs et des machines 

outils à commande numérique.
Développement d´un logiciel de télex permettant aux utilisateurs d´accéder au télex à partir 

de leur poste informatique .
ALTOS - IBM XT/AT - UNIX - MS/DOS - ASSEMBLEUR - C - C-ISAM - INFORMIX 

  

Passions: Les nouvelles technologies, la plongée sous-marine, la bourse et le sport automobile

Disponibilité: Immédiate

Prétentions:: A définir suivant mission ou poste 

 

Stations de développement
1) Intel core i7 3.6Go RAM:6.0 Go Windows7 x64 triple écran 26" ADSL + 56k + Ethernet + Wifi
1) Pentium IV 2.8Go RAM:1.0 Go XP Pro double ecran 22" ADSL + 56k + Ethernet + Wifi
1) Athlon 1.8Go RAM:512 Mo XP Pro ecran 19" ADSL + RNIS + Ethernet + Wifi
1) Portable Centrino RAM:512 Mo XP Pro ADSL + 56k + Ethernet + Wifi

 

Contacts  E-mail :               contact@x-tic.net 
 Mobile:                06 08 17 25 44 
 Skype:                 antoine.cavalie 
 Courrier postal :  Antoine CAVALIÉ - 129, Rue d´Armagnac - 46400 Saint-

CÉRÉ

 

skype:antoine_cavalie?call
mailto:contact@x-tic.net

