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PROFIL CONSULTANT INFORMATIQUE TRILINGUE (FR, EN, SP) 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Avril 2001/aujourd’hui . ORSYP (éditeur de l’automate de production informatique Dollar Universe) Paris, La Défense 
 

Avant-vente . Présentations, maquettes et suivi de maquettes, réponses à Appel d’offre, intervention sur les  
(6 ans) salons informatiques internationaux (ex : HP Software Universe 2006 à Vienne) autour de Dollar Universe 

et de ses modules – en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse ou en Belgique. 
 

. Interventions avant-ventes : 
- dans les pays francophones, anglophones et hispanophones, 
- auprès des prospects, des clients ainsi que des partenaires techniques. 

 

. Réalisations: Premier avant-vente d'une équipe de 5 en termes d'actions effectuées en 2009 (80 actions). 
Participation à un CA de 10M€ environ. 
Avant-vente principal pour les comptes gagnés suivants : TF1 (FR), Mutua Universal (ES), Hermes (UK)... 

 

Consultant international Installation, maintenance, et formation sur Dollar Universe, sur la zone Europe. 
(2 ans) Implémentation des managers de Dollar Universe avec SAP, HPOV, Patrol, PSoft et JDE. 

Installation Dollar Universe sur IBM AS/400 et IBM Z/OS. 
 

 Une année de régie en production informatique pour France Télécom. 
 

Février 1999/ mars 2001 . CAST SOFTWARE (éditeur du Workbench Cast Application Software), Londres 

(1 an)   . Ingénieur d'affaire Junior Angleterre 
Développement des activités commerciales, Cold Calling, rendez-vous commerciaux, négociation. 

. Réalisations : ouverture des comptes Fujitsu et Astra Zeneca. 
 

ETUDES 
 

1992/1996 . Diplômé de l’EPSCI, groupe ESSEC, Cergy-Pontoise, niveau BAC + 4, 
Ecole supérieure de commerce et de management international, Titre visé par l’Etat, 
Un semestre d’échange universitaire au « California State University of Sacramento » en 1995, 

 

LANGUES 
 

FRANÇAIS  . langue maternelle. 

ANGLAIS . Courant. Présentations produit, rédaction de rapports et d'appels d'offre... 
1 an à Londres, 6 mois à Sacramento (EPSCI) et Australie. 

ESPAGNOL  . Courant. Présentations produit, rédaction de rapports. Séjours réguliers en Espagne. 
 

INFORMATIQUE 
 

O/S   . Usage quotidien et administration de systèmes sous Windows, Unix et Linux. 

   . Utilisation quotidienne des produits VMWARE . Formation VMWARE Infrastructure en 2009. 

APPLICATIONS . Maîtrise complète des solutions d’automatisation du marché, 

 . Connaissances générale des outils de la production informatique (Supervision, clustering…), 

. Bonnes connaissances générale sur SAP, HP OpenView Operations et BMC Patrol. 

LANGAGES  . Maîtrise des langages Korn Shell et Dos. 

DIVERS  . Certification ITIL  v2.0 (2005). 
 

CENTRES D’INTERET 
 

Une année d'étude du Jazz (1996/1997, Paris. Section guitare jazz). Pratique régulière du squash. 

 


