Jean-Claude AYGALENQ

http://aygalenq.net

50 ans

06 844
966 21
Email et numéro de tel sont

Nice, Alpes-Maritimes (06)

masqués sur la version Web
jc@aygalenq.net
Contactez-moi via le formulaire

Assistance et maintenance de systèmes informatiques
Gestionnaire de parc informatique - Administration de serveurs Linux
COMPÉTENCES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES

Compétences générales
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hardware : diagnostic, dépannage, remplacement matériels. Installation de périphériques.
Bonne connaissance des systèmes d'exploitation : Windows, MacOS et Linux.
Installation, configuration et dépannage logiciels.
Réalisation, dépannage et modernisation des réseaux locaux.
Installation, configuration et migration de serveurs Linux (20 ans d'expérience)
Réalisation d'architectures de virtualisation : clients et hôtes (VMware, Xen)
Automatisation de plans de sauvegardes (logiciel dédié ou solutions personnalisées)
Administration et gestion de bases de données (Mysql, postgresql) et d'annuaire (LDAP)
Réalisation d'interface de gestion (annuaire, bases de données)
Réalisation et suivi de projets : sites Web, clients légers, vidéo-conférence (bbb), matériels
mobiles, raspberryPI …
Programmation Web, shell Linux et PowerShell

Services Web
●

●
●

Mise en place de sites Web : Installation/configuration/personnalisation/maintenance de CMS
(Drupal, Wordpress). Formation des utilisateurs à leur utilisation.
Programmation Web (html, php, javascript).
Mise en place de services de messagerie (serveur et webmail) – filtrage SIEVE – Serveurs
CalDAV, CardDAV
Mise en place de partages de fichiers : espaces collaboratif et solution de clouds privés

Relationnelles
●
●

Travail au sein d'une équipe – Gestion d'équipe
Organisation et réalisation de séances de formation (équipe de maintenance et utilisateurs)

Linguistiques

Anglais : usuel (parlé et écrit)

Italien : parlé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
●

Depuis mai 2018 : Technicien ITRF systèmes et réseaux
PAM de Nice
•

•

•

(Rectorat de Nice)

Assistance/accompagnement des EPLE
Gestion, suivi et résolution des incidents (télémaintenance ou déplacement sur site) réseau
administratif, pédagogique ou WiFi
Assistance sur les logiciels bureautiques et applications métiers ...
Gestion, administration des serveurs situés dans les EPLE (VMware)
Supervision, dépannage et mise à jour des serveurs Linux (Amon, Horus, SCRIBE) Windows
(Veeam, ProNote) ou BSD (pfSense) …
Supervision et maintenance de l’infrastructure réseau des EPLE

•

●

Maintenance et dépannage des switch et VLANs
Gestion de projets
Upgrade de serveurs (VEEAM, ProNote), mise-à-jour des comptes (parents, élèves) sur
SCRIBE d’après les exports AAF, client Linux ou RaspberryPI sur le réseau pédago

2016-2017 : chargé de mission

(Rectorat de Nice)

Chargé de mission auprès de la Direction Pédagogique et des inspections (DAPI)
Taches de secrétariat, organisation, suivi et gestion des dossiers, organisation d'événements (30
ans du Bac Pro), projet VIP/SESAME : php, mysql
●

Depuis 2011 : Entrepreneur en informatique

https://info.aygalenq.net

Assistance, dépannage et mise en place de services (particuliers, associations et PME)
- Dépannage et configuration (matériels et logiciels)
- Création de services Web : site Web, messagerie, documents partagés (local et cloud)
- Installation/rénovation de réseaux locaux (filaire et WiFi)
- Sécurisation et archivage des documents

●

De 2004 à 2014 : Mission TICE

(Rectorat de Nice)

Animateur puis coordonnateur (à partir de 2011) MATICE - DANE sur la plateforme
d'assistance informatique de Nice (44 sites situés dans l'est du département)
• Assistance informatique des réseau pédagogiques
• Gestion de parcs informatiques : Installation, configuration, déploiement et dépannage des
postes clients Windows du réseau pédagogique.
• Gestion de projets : Réalisation et gestion/suivi de projets : tablettes numériques (ipad),
portail captif WiFi, partage de documents, Environnement Numérique de Travail (ENT).
• Écriture de documentations techniques et de manuels utilisateurs
• Formation et encadrement des personnels
Formation technique à destination des utilisateurs et des équipes locales de maintenance
●

Mission d'enseignement (de 2004 à 2015 en alternance ou à mi-temps)

Remplacement d'enseignants en Physique-Chimie : missions sur des mi-temps pouvant aller de
quelques semaines jusqu'à quelques mois sur des collèges et lycées des Alpes-Maritimes.

Printemps – été 2004 : Technicien systèmes

Technicien systèmes et réseaux
• Support niveau 1&2 dans un Data-Center (Windows et Linux)
• Hotline (anglais-français)

(Antibes)

FORMATION – DIPLOMES – CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
•

•
•
•

2004 : Licence Professionnelle Métra
(IUT de Nice)
Administration des Systèmes et Réseaux Informatiques
Certifications professionnelles : Windows server, Unix Solaris, réseaux Cisco
2000-2001 : Formation systèmes Gnu/Linux (Suse ,Redhat, Debian)
1996 : Licence de Physique théorique
1991 : DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
HOBBIES & CENTRES D'INTÉRÊTS

•
•

Sports et activités de plein air : course à pieds, vélo, natation, voile, chasse sous-marine, ski et
ballades en montagne.
Informatique : promotion de Logiciels Libres et de Gnu/Linux

