Haykel FETOUI
2 rue des coteaux 06300 nice
07 67 77 28 34
04 22 13 24 56
hfetoui@hotmail.com

📭

DÉVELOPPEUR FULL-STACK
12 ans d’expérience

PRÉSENTATION
Diplômé de L’institut supérieur informatique et technologie de communication – spécialisé en Réseaux
et développement informatique, Haykel souhaite vous accompagner dans le déploiement de vos
projets.
Avec 12 ans d’expérience acquise dans des diffèrent société de développement informatique Haykel a
réalisé plusieurs projets dans différents secteurs d’activité sur des nouvelles technologies.

DOMAINES D’INTERVENTION
▪
▪
▪
▪
▪

Développement php / symfony
Développement java / Android
Développement objective-c / iOS
Développement C/C++ / linux Embarqué
Développement C# / UWP

MÉTIERS
▪
▪
▪

Développeur
Administrateur Système Linux
Chef de projet

COMPETENCES TECHNIQUES
●

●
●

●

Langages de programmation
Objective-c
C/C++
JAVA
PHP
W-Langue (pour WinDev)
JavaScript
Swift
HTML et CSS
C# (Pour UWP,WPF)
XAML, TWIG
NoSQL : MONGODB et COUCHDB
Sql :MYSQL
Frameworks
Symfony
Outils & logiciels
XCode
Android Studio
Visual studio ( UPW, linux console, xamarin)
Windev / webdev / WinDev mobile
Git, SVN
Docker
Slack, Trello
Méthodologies
SCRUM agile

LANGUAGES
Français

Anglais

Italien

Arabe
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
SOCIETE : LEADERSHIFT

Durée 6 ans

Fonction : chef de projet, développeur, co-fondateur
Mission : développement des applications (desktop, web et mobile)
Gérer une équipe de 10n de personnes
Projet : SYGMA
Secteur d’activité : IPTV
De 12/2018 à 12/2020
●

Contexte
Suite à des problèmes liés à une solution IPTV xtream-codes et absence de SAV,
Nous avons développé une application IPTV capable de remplacer la solution
abandonnée et être plus efficace côte stabilité.

●
●

●

●

Références
RAFET SRIDI / Qualité /
Compétences clefs
Chef de projet
Développement linux embarqué système de ré-streaming C/C++
Développement web environnement Samsung TV
Développement web symfony back-end gestion de (Stream VOD
Utilisateurs…)
Développement Android BOX-TV et Smartphone
WEB SERVICES REST et Sécurité
Réalisations
Pilotage de l’équipe composée d’un UX/UI Designers, 4 développeurs web et
mobile, 1 commerciale.
Une solution IPTV basée sur un serveur Linux développé en C/C++ contient
une application MAIN et plusieurs Slaves de même technologie, cette solution
permet de diffuser de chaînes TV, et des VOD (filmes et séries).
La solution permet de gérer les utilisateurs, les streams et les serveurs, et les
revendeurs. Une solution Complete compatible linux server
Côté client nous avons développé une Application Android pour BoxTV une
autre pour les téléphones, Pour Samsung Smart TV nous avons développé
une Application spéciale Samsung store développée en HTML/JS avec Tizen
Studio.
Maintenir la solution xtream-codes en fonction durant la période de
développement.
Résultats
Augmentation du nombre de nouveaux Abonnements de 200 par mois à 1000.
Amélioration de la qualité de service et intégration de nouvelles résolutions
HEVC et 4K.
Diminuer le nombre de réclamations Client de 100 par mois à 10.
Diminuer le nombre de réclamations Revendeur de 40 par mois à 5.
Mise en place d’un système de tutoriel qui permet au nouveau revendeur
d’installer les nouvelles versions d’application Box qui a diminué la
dépendance administrateur.
Un système de suivi en temps réel de la qualité de streaming chez le client
final qui a diminué les fausses réclamations.
Augmenter le nombre de client 10 fois dans 2
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Gagner la place numéro 1 dans le sondage IPTV
Technologies :
WEB :
✔ PHP : SYMFONY
✔ JAVASCRIPT / HTML / CSS
CONSOLE LINUX
✔ C/C++: Visual STUDIO (AVEC FFMPEG)
ANDROID
✔ JAVA : Android Studio
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Projet : MOBIDEC
Secteur d’activité : PUBLICITÉ
De 01/2018 à 12/2018
●

Contexte
Dans le domaine de publicité le nombre d’interface a visité qui contient des
annonces publicitaires est très important. Des interfaces génériques qui affiche
des contenus personnalisés automatiquement par des robots de mise en
forme. Pour cela une agence de rediffusion de publicités nous a confié un
projet qui permet de créer automatiquement des sites internet de news et des
applications iOS et Android de même fonctionnalité.

●

Références
Mathieu De KERMADEC/ Project owner /
Compétences clefs
Chef de projet
Développement iOS Objective-C CMS PERSONNEL
Développement Android CMS PERSONNEL
Développement web environnement WORDPRESS (MODULE et PLUGIN)
Développement web Framework personnel back-end et Front End
Développement Desktop

●

●

Réalisations
Une CMS (content management system) qui permet de génère des sites de
news avec de publicités via de plugin pré configurer.
Une Application Android qui permet de présenter des contenue de sites via
des modules natif (java) distribué sur le store et chaque distribution présente
un domaine (site web)
Une Application iOS développé en objective-c qui présente le contenue de
news exactement comme l’application Android
Une application de Chat (Wease) comme Skype (version desktop, Windows
store) UWP Pour les entreprises
Une application de clean/ nettoyage de PC

Technologies :
WEB :
PHP : Natif développement
JAVASCRIPT / HTML / CSS
CMS WordPress
iOS
Objective-C : XCode
ANDROID
JAVA : Android Studio
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Projet : DIXANDMEET
Secteur d’activité : E-COMMERCE
De 01/2017 à 09/2017
●

Contexte
Dans le cadre du développement d’une application e-commerce grand public qui
permet aux utilisateurs de parrainer des autres utilisateurs inscrits seulement via
parrainage et gagnez de l’argent suite à l’achat des fils, nous avons développé une
application sylius/symfony d’achat online.

●

●

●

Références
Kevin TSHIBANGU / Project owner
Samir LOISON/ Project owner
Compétences clefs
Chef de projet
Développement iOS Application Réseaux E-commerce
Développement Android Application Réseaux E-commerce
Développement web Framework SYMFONY SITE E-COMMERCE
Développement web Framework SYMFONY back-end panneaux de contrôle
et d’administration
Réalisations
Un site web de e-commerce symfony basé sur le composé syluis avec des
modifications pour supporter l’environnement multi-vendeur.
Un back-office symfony qui permet selon le privilège aux administrateurs et au
vendeurs d'identifier et de gérer leurs produits et leurs commandes
Une application iOS permet de faire des achats onlines avec pris en compte
de coupons et des réductions programme développé en Objective-c
Une application Android permet de faire des achats et les mêmes fonctions
que l’application iOS, ce projet est développé en Java
Une application Windows Universel UWP qui fait la même chose que iOS et
Android
Une API web service développé avec symfony qui permet de lier les
différentes applications mobiles avec le serveur et la base de données

Technologies :
●

WEB :
PHP : Framework Symfony
JAVASCRIPT / HTML / CSS

●

iOS

●

Objective-C : XCode
ANDROID
JAVA : Android STUDIO
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Projet : Super Smart
Secteur d’activité : E-commerce
De 05/2016 à 12/2016
●

Contexte
Un client en suisse dans le secteur parapharmaceutique a décidé de créer une
application iOS et Android pour son site e-commerce.

●

Références
Pierre FABRE/ Responsable technique

●

Compétences clefs
Développement web
Développement ANDROID
Développement iOS

●

Réalisations
Une application iOS permet de faire des achats onlines avec pris on compte
de coupons et des réductions programmé développé en Objective-c
Une application Android développé en permet de faire des achats et les
mêmes fonctions que l’application iOS.
Une API webservice développé en symfony qui permet de lier les différentes
applications mobiles avec le serveur et la base de données

Technologies :
●

WEB :
PHP : Natif développement
PHP: Symfony (back-end et web-services)
JAVASCRIPT
HTML / CSS

●

iOS
Objective-C : XCode

●

ANDROID
JAVA : Android STUDIO

●

Résultats
Augmenter le nombre d’achat à 400%.
Couverture internationale et intégration de 3 nouvelles langues.
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Projet : JoConnect
Secteur d’activité : Communication (chat)
De 01/2015 à 05/2016
●

Contexte
Un client en Italie a développé une application de chat WEBRTC compatible
pour les CMS comme Joomla et WordPress et via api, cette application est
aussi accessible directement sur le site joconnect.it et qui permet de faire de
chat en mode anonyme et authentifier, elle permet aussi d’authentifier via les
Wallet crypto pour transfert de l’argent crypto.

●

Références
JOSE LUIS / Project owner
Compétences clefs
Chef de projet
Développement Web PHP Console Application Dump Serveur WEBRTC
Développement Web Application Client CHAT
Développement web Framework SYMFONY UPDATE Client CHAT
Développement ANDROID Application client chat
Développement iOS Application client chat

●

●

Réalisations
Une application iOS de chat, messagerie instantané et appel vidéo et audio
développé en Objective-c et cordova
Une application Android développé en Java et cordova permet de faire les
mêmes fonctions que l’application iOS
Une Site web qui permet de faire de chat, messagerie instantané, appel audio
et vidéo
Une API web service développé en symfony qui permet de lier les différents
applications mobile avec le serveur et la base de donnée

Technologies :
●

WEB :
PHP : Natif développement
PHP : Symfony
JAVASCRIPT
HTML / CSS
WEBRTC SOCKET
CMS JOOMLA

●

iOS

●

Objective-C : XCode
ANDROID
JAVA : Android STUDIO
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Projet : autre Projets
Secteur d’activité : Multiple
De 01/2015 à 12/2020
●

Références
Johanne LEVY/ Project owner
Ben Soidick /agence fonder

●

Compétences clefs
Chef de projet
Développement web
Développement ANDROID
Développement iOS
Réalisations
Mhbm-avocat (web) avocat
MyJoker (iOS et Android) service à la personne
Capital affaire (iOS et Android) Bource
Der Volksmusik (iOS) réseau social musique amateur
Art Social (iOS et Android) partage d’art social
Bessiere (desktop) application de gestion de production pour menuiserie
BESSIERE à paris lié à openerp
Bessiere administration de base de données et système réseaux
BRI POLICE (desktop) application de société de sécurité privée à GABON
VTC (Desktop, Android) application de gestion et localisation des camions de
transport (pointage, GPS, livraison, BL, paie …)

●

Technologies :
●

WEB :
PHP : Natif développement
PHP: Symfony (backend et webservices)
JAVASCRIPT
HTML / CSS
WINDEV
Visual studio

●

iOS
Objective-C : XCode

●

ANDROID
JAVA : Android STUDIO
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SOCIETE : Azzureo

Durée 1 ans et 6 mois

Fonction : chef de projet, développeur
Mission : développement des applications (desktop, web et mobile)
Gérer une équipe de 5 personnes
Projet : Plusieurs
Secteur d’activité : Développement et Telecom
De 06/2013 à 12/2014
●

●

●

Références
Bouygue rénovation privée
Adam Alambari /chef d’entreprise
Compétences clefs
Chef de projet
Développement iOS
Développement web Natif
Développement web symfony back-end
Administration système réseaux linux et base de données partagé
Administration de système de serveurs de test roaming international
Réalisations
Hôtel samaritaine iOS Tablette (application de suivi de l’avancement de projet
de rénovation de l’hôtel samaritaine sur paris)
DOMOTICO Application iOS Domotique
Formateur chez M2I Formation (formateur sur paris Lyon et Grenoble)
-- Formateur sur AWS
-- Formateur sur développement NDK Android [exemple lecteur NFC]
-- Formateur sur développement hybride xamarin
Bouygue Projects (application iOS pour afficher les avancements sur les
projets de Bouygue rénovation privé)

Technologies :
WEB :
PHP: BACK-END et Web-services
JAVASCRIPT / HTML / CSS
NoSQL
iOS
Objective-C : XCode
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SOCIETE : LB consulting

Durée 1 ans

Fonction : développeur iOS
Mission : développement des applications mobile iOS
Projet : Plusieurs
Secteur d’activité : Développement et Administration
De 06/2012 à 06/2013
● Références
Lased Bel Kahia /chef d’entreprise
● Compétences clefs
Développement iOS
● Réalisations
Cellar application iPad restaurant
Usek application d’Université privé
Technologies :
iOS
Objective-C : XCode
SOCIETE : Gioca SRL

Durée 2 ans

Fonction : développeur iOS
Mission : développement des applications mobile iOS
Projet : Plusieurs
Secteur d’activité : Développement et Administration
De 06/2010 à 06/2012
● Références
Luca Locatelli /chef d’entreprise
● Compétences clefs
Développement iOS
● Réalisations
Città in Tasca (application touristique de présentation de commune)
iTifosi (application sociale de sport)
Technologies :
iOS
Objective-C : XCode

Page 10 sur 11

SOCIETE : Leadershift Technologie

Durée 1 ans 6 mois

Fonction : développeur Web et Desktop
Mission : développement des applications et Sites web
Projet : Plusieurs
Secteur d’activité : Développement informatique
De 01/2009 à 06/2010
● Références
Mohamed Rdjab /chef d’entreprise
● Compétences clefs
Développement CMS joomla
Développement Desktop
● Réalisations
LS Gestion de caisse
LS Gestion Commercial
Technologies :
Windev
Windev mobile
Webdev
joomla

FORMATIONS ET DIPLOMES
2007

BAC+3 – Développement et réseaux

2003

BAC – Technique informatique

QUAND JE NE SUIS PAS AU TRAVAIL…
Voyage et cinéma
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