Alain TAILLEPIED
Nationalité française
27 rue de la Nouvelle France
93300 – AUBERVILLIERS

Né le 06/10/1951

Email: ala@taillefoot.com

Retraité

Bac+4, Maîtrise en Sciences de gestion, Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1. (1974)
Ex-professionnel de l’informatique expérimenté dans la construction, l’exploitation, et la maintenance, des
systèmes d’informations, des applications de gestion d’entreprise, dans la programmation d’interfaces, et d’outils
de transfert des données, et des projets intégrant les nouvelles technologies. Très intéressé par les
environnements combinant réseaux, bases de données, développements web, multimédia, et échanges de
données.

CARRIERE
•
2009 à 2013
•
2000 à 2008
•
1993 à 2000
•
1985 à 1993
•
1977 à 1985
•
1975 à 1976
•
1974 à 1974

: Responsable informatique, en entreprise ; (négoce international),
: Responsable technique, Adjoint du Responsable informatique ; (agroalimentaire),
: Prestataire de service et consultant indépendant ; (informatique),
: Responsable du support, Directeur Technique associé ; (SSII),
: Chef de groupe informatique ; (cabinet d’expertise comptable),
: Analyste programmeur ; (société de service),
: Assistant technique à l’université de Paris I.

COMPETENCES
Encadrement, gestion de service, et de projets
Rédactionnel (cahier des charges, études, rapports, chartes, plan informatique, ...)
Relation clients et fournisseurs
Conception d'architectures matérielles et logicielles
Déploiement et maintenance de progiciels intégrés
Administration des systèmes, réseaux, messageries, bases de données, ...
Analyse et programmation
. Réalisation d'interfaces entre systèmes hétérogènes
. Développement d'applications de gestion et d'applications métiers
. Création de site intranet/internet
Conseil, et veille technologique
Audit de service, et de fichiers
Exploitation et administration de la sauvegarde et de la sécurité
Maintenance hardware
Assistance et formation aux utilisateurs

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Technique
Systèmes d’exploitation clients : Microsoft Win9x/NT4/2000/XP, Linux Fedora
Systèmes d’exploitation serveurs : Microsoft NT4/2000/2003/2008, Linux (Red Hat, …)
Bases de données : Access, Sql Server 7 & 200x, Oracle 8i, Mysql
Conception DB, Reverse engineering : PowerAMC, Visio 200x
Gestion de projets : MS Project Pro 200x / Project Server
Reporting : BO Crystal Report
Langages : Visual Basic, Cobol transactionnel, C, …
Langages de procédure et scripts : Sql, Javascript, Vbscript, …
Serveurs, techniques, et outils de conception web :
. IIS 4/5/6, Apache, Asp, Php, Css, Html, Xsl, Dhtml, Ado,
. Webexpert, WeBuilder, Paint Shop Pro, Animation Shop, logiciels Adobe, …
Sécurité : Fortinet, Sonicwall, Checkpoint NG, Symantec System Center, Trendmicro, McAfee
Messagerie : Exchange Server 200x, + Outlook, Groupshield for Exchange
Maintenance, connexion : BartPE, UBCD, TSE, VNC
Machines virtuelles : VmWare Workstation, Virtual PC, Virtual server 2005, Hyper-V
Progiciels : GED [Docsopen], ERP (Kit+Dynamics GP), Sage, Safran(Cartesis), Decisiv(Cegid), ...

LANGUES : Anglais (intermédiaire), Allemand (débutant)
CENTRES D'INTERET : Pêche (surf casting) - Mangas - Science-fiction - Jeux vidéos

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Responsable Informatique - 7/2009 – 7/2013
ALM International | Paris, Île-de-France - Négoce de produits chimiques
Responsable Informatique au siège du groupe.
- Refonte d’architecture, virtualisation de serveurs, installation, administration et maintenance des réseaux et
systèmes d'information du siège, maintenance d'applications, assistance et dépannage des utilisateurs
Référence : Groupe ALM – 3 bis Quai aux Fleurs - PARIS 4ème - (30 personnes au siège, filiales > 5)

Adjoint du Responsable Informatique - 11/ 2000 – 8/ 2008
Groupe GEOCOTON | Paris, Île-de-France - Agroalimentaire
Responsable technique, Adjoint du Responsable Informatique au siège du groupe.
- Choix , déploiement, réalisation d'extensions et d'interfaces, maintenance, d'un ERP orienté négoce
international, intégrant matière première physique, foreign exchange, et commodity exchange, ( KIT [KitSoftware]
+ Great Plains Dynamics [Microsoft] + eXtender [Eone solutions] + Crystal Report [BO] + Sql Server 200x
[Microsoft]),
- Développement d’un site intranet ( ASP +ADO + Access ), et première version du site vitrine internet, avec
hébergement interne,
- Installation de réseaux et systèmes d'information à l'étranger dans le cadre des filiales,
- Encadrement, conception des architectures, installation, administration et maintenance des réseaux et systèmes
d'information du siège, installation et maintenance d'applications, création d'interfaces, assistance et dépannage
des utilisateurs, ... (travaux réalisés en équipe dans le cadre d'un service de 6 personnes)
Référence : Groupe GEOCOTON (anciennement : DAGRIS, CFDT) - 13 rue de Monceau - PARIS 8ème - (100
personnes au siège, filiales > 10)

Prestataire de service - 7/ 1993 – 11/ 2000
TADINFO | Ile de France - Informatique - Services
Prestataire de service et consultant indépendant
- Refonte et extension à SQL SERVER d’un outil server-side (ASP +ADO) de maintenance des tables de bases
de données Access.
- Création d’un outil spécialisé de décompression directe de fichiers en format binaire compressé, transférés à
partir d’un système propriétaire, pour intégration dans des tableurs.
- Conception, programmation, maintenance et refonte, d’applications de gestion dans le secteur du négoce
international de matières premières (travail en équipe de 3).
- Conception, réalisation, d’outils de migration périodique de données d’un système propriétaire vers des bases
de données SQL SERVER, utilisées ensuite par Crystal Report (travail en équipe de 3).
- Définition d’architecture de salle machine, et du réseau d’entreprise, déploiement des systèmes et des postes,
gestion de la sécurité, automatisation des sauvegardes, installation et administration des systèmes (travaux
menés en équipe).
Référence : COMPAGNIE COTONNIERE - 11 rue de Monceau - PARIS 8ème - (45 personnes)

Directeur Technique - 7/ 1985 – 6/ 1993
SEFROGI | Paris, Ile de France - Informatique - Software
Chef de projet, responsable du support, puis directeur technique associé (en SSII).
- Animation d’une équipe de 15 développeurs, établissement de devis, analyses fonctionnelles, analyses
organiques, coordination et encadrement des équipes et des projets, support technique, programmation.
- Portage d’un système de développement maison sur plusieurs plateformes (Basic et Cobol, travail en équipe).
- Programmation d’interfaces bidirectionnelles avec des automates de laboratoires (multiprogrammation en
langage C), sous XENIX et UNIX System V.

- Installation en clientèle, adaptation, paramétrage, maintenance, de packages maison (paie, laboratoires
d’analyses médicales, … )
- Autres applications :
o Gestion complète, en négoce international (Cobol, travail en équipe de 3 ),
o Refonte d’application "Etats Banque de France" en secteur bancaire (Cobol, travail en duo).
o Prise de commande par minitel (Langage procédural, travail en équipe de 3)
Référence : SEFROGI Microsynthèse SA - 13 rue Fernand Léger - PARIS 20ème - (30 personnes)

Chef de groupe informatique - 1/ 1977 – 6/ 1985
EXCO | Paris, Ile de France - Audit / Comptabilité / Fiscalité
Chef de groupe informatique (expertise comptable). Responsable Informatique sous la direction d'un associé.
- Animation d’une équipe de 4 personnes (exploitation et développement)
- Définition de l’architecture informatique, choix, mise en place, développements en interne, organisation et suivi
de l’exploitation, formation des utilisateurs.
- Audit informatique en secteur bancaire (Travaux menés en duo).
- Autres applications :
o Package commercialisé de comptabilité multi-dossiers (Cobol, travail en duo).
o Applications en secteur bancaire (paiements fournisseurs, gestion des immobilisations, suivi des budgets) sur
systèmes départementaux (Basic, Cobol).
o Gestion de congrès multi-dossiers (Basic),
o Analyse des ventes multi-titres pour un groupe de presse (RPG II).
o Clonage d’un logiciel de modélisation d’entreprise en accès distant, pour éxécution en local (Basic).
o Utilitaire d’insertion automatique d’instructions d’entrées-sorties, dans des bibliothèques entières de
programmes sources, avec enchaînement de la compilation et de l’édition des liens, pour la génération de fichiers
logs de transaction en temps réel, et leur transfert vers une plate-forme IBM (Cobol + langage de procedure).
Référence : EXCO-PARIS - 6 square de l’Opéra L.Jouvet - 75008 - PARIS 8ème - (40 personnes)

Analyste programmeur - 1/ 1975 – 12/1976
SODIG | Paris, Ile de France - Informatique - Software
Analyste programmeur (en société de service).
- Conception et réalisation, d’une application complète de gestion des commandes, facturation,
ordonnancement/lancement, suivi de fabrication, dans le secteur de la confection, avec écriture à cet effet de la
totalité du système d’encadrement, d’une gestion de fichiers originale, et des outils associés de contrôle et de
réorganisation (Basic, travail en duo).
- Réalisation d’outils de développement (saisie à l’écran généralisée en Basic) .
Référence : SODIG - 6 rue Jean Pierre Timbaud - PARIS 11ème - (6 personnes)

Assistant technique - 1/ 1974 – 12/ 1974
Université de Paris I | Paris, Ile de France - Enseignement & Formation
Assistant technique au centre de calcul de l’université de PARIS I
- Programmation des processeurs Mostek 6502/6509 (Langage machine)
- Conception et réalisation d'un clone d'une banque de programmes de statistique et de recherche opérationnelle
(Fortran II).
- Assistance aux utilisateurs.
Référence : Centre de calcul de l’Université de PARIS I - 2 Place du Panthéon - PARIS 5ème

