Olivier Romain JAILLET-RAMEY – 19/10/1976 (40 ans)
LAB3W : SIREN (RCS) : 448854893 - SIRET (Siège) 448854893 00014 - Code APE : 722C
Téléphone Portable : 06 16 21 34 65
Email : o.romain.jaillet-ramey@lab3w.fr

CONSULTANT LAMP - CHEF DE PROJETS INTERNET
COMPÉTENCES INFORMATIQUE
Systèmes d'exploitations :

Linux Debian, Suse, Gentoo, Red-hat, Mandrake
Microsoft Windows 9x, NT4, NT5.x, NT6.x

Réseaux :

Protocoles réseaux IPv4/v6, ARP, ICMP, OLSR





Serveurs de fonts, d'impressions, de tickets, de voisinage (Samba, Nis)
Serveurs DNS (bind), DHCP, Web (Apache), ProxyReverse, Ftp
Annuaire LDAP, AD, base de données MySQL, PostgreSQL
MTA : Qmail, Postfix / protocole SMTP, POP, IMAP

Support de parcs informatiques et réseaux à distance ou sur site.
Sécurité :






Prise en main à distance, partage de bureau (SSH, VNC, XHost), Xorg, Windows
Tunnels VPN de type xSWAN (IPSec, xL2TP), OpenVPN, Certificats SSL/TLS
Firewall (IpTables), pont réseaux (Bridge), Proxy (Squid), F-Secure
Notions de Nmap, TCPDump..

Systèmes :

Permissions ACL, Quotas, sauvegardes RSYNC, RAID, Chroot, Linux-VServer

Développement :

(X)HTML, JavaScript, CSS, XML, PHP4/5, MySQL, PERL, DOS, BASH (notions de C, C++, VB)

Frameworks / CMS :

APIs (Google, FaceBook, Twitter), Symfony 2, Zend, eZPublish, Drupal, Wordpress

Graphisme :

Adobe Photoshop CS : création d’interfaces Web, backgrounds pour sites Web

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017-02-21/25
(4 jours : 42 heures ouvrées).

LAB3W : PRINCE COMPAGNY
Secteur : Tourisme
Fonction : Consultant LAMP Freelance, chef de projet, graphisme, développement, intégration.
Description : Conception du site web (www.prince-compagny.com) adapté à tous supports (Ordinateurs,
Smartphones, Tablettes).



2012-2017 :

Site vitrime avec système de réservations VTC en ligne.
Hébergement Linux, gestion DNS, adressages IPv4/v6, développement PHP5, intégration xHTML 1.0
Strict, CSS Valide.

LAB3W : ZW3B
Secteur : Internet
Fonction : Responsable Technique : AdminSys, DevOps.
Description : Conception et maintenance des serveurs et des sites de The Web portail : ZW3B.FR (zw3b.fr).
Réalisation d'un framework PHP5 pour les sites ZW3B.FR (svn.zw3b.fr).
Réalisation du graphisme et du développement du site LAB3W (www.lab3w.fr).
Intégration des APIs Google et Facebook. Développement xHTML, CSS, PHP, SQL, PERL, BASH.
Mise en place d'une web radio (technologie Linux : IceCast + LiquidSoap) avec la création du
mini-site (radio.zw3b.fr) lié au framework de la communauté ZW3B.
 Création de mini-sites (videos.zw3b.fr, ipv6.zw3b.fr, google.zw3b.fr) et bannières pour divers
événements.
 Administration Linux, mise en place de la solution de virtualisation Proxmox, Adressage IPv4/v6,
sauvegardes différentielles par RSYNC. Mise en place d'inter-réseaux VPN par IPSec/xL2TP (intranet)
 Maintenance des différents serveurs (dns, web, mx, ldap, active directory).





2011 03-06 :

DEVOTEAM
Secteur : Informatique
Fonction : Développeur PHP4/5 : Symfony / Zend / Drupal
Description : Montés en compétences sur les Frameworks Symfony2, Zend

2007-2010 :

ONLY SPORT / SPOREVER / MEDIA 365
Secteur : Média sportif
Fonction : Chef de projet technique Web - Développeur / Administrateur Linux
Description : Planification, rédaction des spécifications fonctionnelles, gestion des problèmes, encadrement de
l’équipe technique. Relation clientèle prestataires d’hébergements, CDN : Akamaï, Panther-Express.


Création d’un moteur de sites adapté aux besoins d’un média sportif (LS, DL). Gestion, intégration
CSS2 et développement XHTML1.1, PHP4-5, SQL








Les sites 365 (Sport365.fr, Football365.fr, Rugby365.fr, FootAnglais365.fr, Mercato365.fr,
Women365.fr), en exemple : le concours de pronostics de la Ligue 1,
le diaporama365, ou encore le baromètre des bleus pour la sélection Domenec 2010 (job:job).
Les sites du groupe GDFSUEZ (www.openGDFsuez.com , tennis.GDFsuez.com,
football.GDFsuez.com, sports.GDFsuez.com),
Les sites de l’Arena-Montpellier.com , d’EASports FC, et participation XML AS sur Zidane.fr
Les sites du groupe Intersport (LeFootCommenceIci.fr, LeRunningCommenceIci.fr,
LaFormeCommenceIci.fr),
Les sites des chaines TMC.tv, et Voyage.fr,
Syndication de contenu par flux XML des bases de données des championnats (livescoring,
direct-live, news etc...) pour LeMonde.fr et LeSoir.be.

Mise en production de serveurs Linux et Windows, avec les services Apache, FTP, SVN, AC
SSL, Active Directory.
 Mise en place de l'IPTV sur le réseau IP de l’entreprise, permettant aux journalistes de réceptionner les différents bouquets satellite et ADSL, ainsi qu’une pseudo chaîne TV365 interne.
 Administration du réseau (Squid, Firewall, salles de brassage, routeurs multicast (IGMP, VOIP,
IPTV).


2003-2006 :

LAB3W
Secteur : Informatique
Fonction : Chef de projet - Développeur Web / Technicien systèmes et réseaux
Description : Installation/support de postes et de micro réseaux. Maintenance de sites Internet et de noms de
domaines auprès des hébergeurs et des registrars. Création de scripts et de bannières pour différents
prestataires.







2002-2003 :

Réalisation du graphisme et du développement HTML4.1, PHP4, SQL, PERL du site d’une association
dans le secteur du jeu vidéo (zarka.zw3b.fr).
Réalisation du graphisme et du développement du site multi langages LAB3W (www.lab3w.fr).
Création de modules PHP4, SQL, LDAP de gestion pour que les utilisateurs puissent administrer
les services des serveurs Apache, Pure-FTP, MySQL, Qmail.
Réalisation du développement HTML4.1, PHP4, SQL et intégration du graphisme du site musical ecommerce BazikDJShop.com.
Création d’un générateur de structure de sites et de gestion de contenus (CMS), multi langages
(wWwEBALL.com) en XHTML1.0 Strict, CSS2, PHP4, SQL.
Intégration du graphisme et modification du code HTML4.1, PHP4, SQL du site e-commerce
AASecurite.com.
Intégration du CMS PHPNuke pour le site WeeFa.com de l'association Bandapart.net.

CARRIERES-CONTACT / COME
Secteur : Recrutement
Fonction : Développeur Web PHP/SQL
Description : Réalisation et maintenance du portail de recrutement www.QuiChercheTrouve.fr en HTML4.1,
PHP/SQL. Référencement du site web sur différents moteurs de recherches et coordination avec les
partenaires commerciaux (tags publicitaires, campagne de marketing).

2001-2002 :

MEDIA-TAG
Secteur : Média Culturel
Fonction : Technicien micro-réseaux
Description : Mise en place de micro réseaux Windows et de serveurs de fichiers Linux. Configuration des
routeurs, adressage IP, Firewall et technologie WiFi et Bluetooth. Support software du PALM OS Sony Clié.
Coordinations avec les prestataires Web de l'entreprise. Développement d'un module PHP pour promouvoir
les services sous forme de brèves.

FORMATION
2000-2001 :

ESCPI
Formation : Publication d'informations sur le Web / Bases de programmation C, C++

CENTRES D’INTÉRÊTS
Passionné d’informatique, des nouvelles technologies de l'information et de communication, de nature, des manchots, d'astronomie, de
domotique, de sports mécaniques, de glisse et d'aventures.


Portfolio (CV en ligne) : portfolio.lab3w.fr - Page personnelle : kss.zw3b.fr




FaceBook : FB/lab3w.orj - ZW3B.FR : FB/zw3b.fr
Twitter : https://twitter.com/lab3w_orj





Monster : http://beknown.com/o.romain-jaillet-ramey
Linked In : https://fr.linkedin.com/in/o-romain-jaillet-ramey
Viadeo : https://fr.viadeo.com/fr/profile/o.romain.jaillet-ramey

