ANDRIANAVALOMANAMPY ONY
LOT IIS 49D ANJANAHARY
101 ANTANANARIVO
Né le 15/07/1982 à Ambohijatovo
Tél: 033 37 670 39
Email : onyrf@yahoo.fr

Diplômes et formations
2009
–
2011

CNTEMAD
– – 2011
2009
CENTRE NATIONAL
DE TELE2007 - 2009
ENSEIGNEMENT
DE
MADAGASCAR
Licence
2000en-2003
Professionnel
Informatique
Spécialisation :
Juin 2002-Janv 2003
Développeur
d’application

CNTEMAD Licence PRO Informatique de Gestion
Spécialisation : Développeur d’application

Sept 2001 - Mai 2002

MDF ATTESTATION D’APTITUDE PROFESSIONNELLE de Programmation ACCESS

2001

CNTEMAD DTSIG Diplôme de Technicien Supérieur Informatique de Gestion
Spécialisation : Développeur d’application
MDF – MADAGASCAR DEVELOPPEMENT FORMATION Certificat d’aptitude professionnelle de
Développeur d’applications orientées objets
MDF ATTESTATION D’APTITUDE PROFESSIONNELLE de Programmation ACCESS ET VISUAL
BASIC

Lycée privé « Les Bambins sages » Baccalauréat Série A2

Compétences
Conception -réalisations
informatique






Développements spécifiques et Intégrations-Conception-réalisation de site e-commerce
/ marchand, sites catalogues, communautaires, portails, …
Conception – réalisation de site Intranet / Extranet
Développement web (Framework, CMS)
Administration Base de données (MySQL, SQL SERVER)
Analyse et Programmation logiciels spécifiques faces aux besoins, conception et
réalisation de logiciel de gestion
Administration système et réseaux (Linux, Windows server)
Programmation multi plateforme (IOS, LINUX, Windows, Android,…)





Solution de stockage, de sauvegarde et restauration de données.
Montage et dépannage des matériels informatiques
Solution de sécurité et administration informatique






Maintenance informatique

Techniques développement
informatique

Matériel : PC
Outils de développement : AMC DESIGNOR, MS ACCESS, FRONTPAGE,DREAMWEAVER, MSDEV
V6, VISUAL STUDIO 2003, MS BASIC, DELPHI 7, DELPHI XE, FLASH, WINDEV, RADASM,
MSVISIO, MS PROJECT, MSDEV 2005, TASM, MASM32, Eclipse, WORDPRESS
Multimedia : ULEAD PHOTO IMPACT, PHOTOSHOP, AMAPI3D, 3DS MAX,AUTOCAD
Langages : Visual BASIC 6, HTML, JavaScript, PHP, C/C++, ASSEMBLEUR, Pascal / Delphi, JAVA,
QBasic, VB .NET, C++ .NET.
Bases De Données : DB2, ORACLE, ACCESS, MySQL, DBASE, INTERBASE, SQL SERVER, Java
DataBase, PostegreSQL
Systèmes d'exploitation : MS DOS, IOS, WINDOWS xx & NT, LINUX
Langages de requêtes : SQL, PL/SQL, IMS
Méthodes d'analyse : MERISE, UML
Frameworks : SYMFONY , ZEND , CODEIGNITER
CMS : WORDPRESS, DRUPAL, THELIA, PRESTASHOP

Techniques réseaux





Mise en place d’un réseau LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area
Network), WAN (Wide Area Network)
Administration Client/Serveur sous plateforme LINUX, WINDOWS SERVER
Montage et administration serveur (imprimantes, fichiers, internet, proxy, réseaux,..)

Expérience professionnelle
Septembre 2016

Développeur Freelance :










Developpement et mise en ligne sur addons divers modules prestashop 1.7
Correction et améliorations modules prestashop usinemarket.com
Correction et améliorations modules prestashop toomat.com
Correction et améliorations modules prestashop karamode.com
Migration prestashop 1.6 vers 1.7 du site esperantine.com
Correction bugs modules et cœur prestashop sur gateaucreation.fr
Migration du site hydrop.fr à la dernière version de prestashop ainsi qu’à la mise en
place et personnalisation du thème
Migration du site mega-discount.fr à la dernière version de prestashop ainsi qu’à la mise
en place et personnalisation du thème
Correction bugs modules sur différents sites : (lacarteraie.fr, mywoodenwedding.com,
mazcarade.com, da360.fr, peinture-clinet.com, permis-lyon.com)



Développement site onertie.com sous Framework CodeIgniter



Création module Marketplace prestashop 1.7



Développement Site web sur wordpress et Application gestion de fichier de la société
CEGIS (cegis.fr):
- Intégration et mis en forme du site
- Développement Front-end du site
- Développement Back-end du site + application gestion de fichier courant entre les
clients de la société et du journal comptable de chaque client



Développement et Administration du site promos-flash (Prestashop) :
Modification et amélioration du style :
- Modification et développement des modules du site



Application multiplateforme avec Ionic3 pour un site de rencontre lajoiedevivre :
- Tchat privé entre les membres
- Carte de géolocation pour facilité la recherche des membres
- Mise en place des scripts PHP du côté serveur (liaison bdd MYSQL)



Administration du site www.mega-discount.fr (Prestashop) :
Modification et amélioration du style :
- Mise en place du module Marketplace (frontend et backend)
- Mise en place et adaptation de plusieurs modules (htmlbox, eracategory,…)



Développeur PHP freelance du site developpez.com (zend Framework) :
Modification d’une partie du portail emploi du site developpez.com



Jeu de piratage et vente aux enchères pour escape room sous windows8 développé sous
C#, inspiré du jeu mobile SPACETEAM (http://spaceteam.ca)
-

Conception graphique de toutes les parties du jeu (Poste clients)
Développement de tous les modules clients
Développement du serveur qui calcul, génère, valide les instructions



Conception du site http://flexcadres.fr site de réseaux sociaux professionnel. (PHP5)



Modification design du site http://kingsglaive.fr (wordpress), intégrations et
modifications des scripts de phpbb sur le site, récupération d’un flux de données dans
un autre site et insertion auto après scan tous les 5h dans les articles.



Réalisation maquette 3D MDG-AC projet pour l’implantation d’une usine de production
d’Ethanol à Madagascar.

Juin 2016 – Septembre 21016



Modification du site internet www.clickshoot.com:
Intégration forum phpbb du site, réglage et modification jeux en flash, amélioration du
style, intégration filleuls et parrainage, mise en place du https, création espace
administration du site,…



Création graphique du site www.crocoservices.com / www.crocoservices.ch:
Créations des pictos, création du landing page du site,…



Conception du site www.morrisonbet.com:
Création des modules de paris en ligne, intégration thème du site



Conception du site en test assurtransac.fr :
Intégration thème, module de parrainage



Conception et intégration du site en test crocoservices.com

Développeur Intranet au sein de la société MINERAGREX


Responsable du développement d’application intranet
(Conception et administration d’une application web pour la gestion des différents sites
de plantation de cisale, et sur les différentes activités de la société à Madagascar)

Outils de développement : MYSQL, CODEIGNITER, JAVA, AJAX, JQUERY, SYMFONY2
Juin 2015 – Juin 2016

Informaticien & Responsable de la maintenance du parc de la société
TECHNIQUE ET PRECISION










Sept 2011 – Juin 2015

Responsable de la maintenance du parc de la société
Responsable de la sécurité du réseau, Intra et Extra
Installer, tenir à jour et mettre à niveau le système informatique, les services de réseaux
local et étendu.
En particulier le service de messagerie électronique afin de garantir le bon
fonctionnement et l'utilisation efficace des équipements informatiques et des
applications.
Procéder à des dépannages et dans la mesure du possible
Assure les sauvegardes des données
Administrateur de Base de données
Administrateur serveur de données, web et mail (LINUX et WINDOWS SERVER)
Conception site Web (Symfony 2 / Mysql)

Agent administratif (MDP) au sein de la compagnie AIR MADAGASCAR
Planificateur de Stock au service de gestion de stock des matériels aéronautiques et non
aéronautiques.








Traitement et suivi des réquisitions émanant du système et des demandeurs
Traitement et suivi des réquisitions et CTF sur les équipements révisables
Suivi périodique de la situation des pièces et ingrédients à consommation courante
Suivi journalier de la situation des équipements révisables
Mise en place et Maintenance de la base de données de Stock des équipements
aéronautiques et non aéronautiques, extraction des données de l’AS400 vers ODBC.
Gestion de stock des magasins révisables et consommables.
Relance des commandes en cours

Outils de développement : ACCESS 2007, AS400, PHP MYSQL, EXCEL

Juillet 08 – Decembre 2015

Prestataire de service Informatique :
Analyste programmeur indépendant Conception des logiciels de gestion, de système :
- STATIONG : Logiciel de gestion des stations service, Gestion des produits pétroliers
(Carburants) : Gestion des Commandes et des Livraisons, Gestion des Clients, Gestion des
Fournisseurs, Gestion du Personnel, Gestion de la Comptabilité, Paramétrage
Outils de développement : ACCESS 2007

- JMPBAIBOLY : Application Androïde pour consulter la bible et cantique d’une église.
- Intranet pour la gestion de facturation Mutuel (AIR MADAGASCAR)
Outils de développement : Wordpress, PHPMaker, WAMP server, Mysql
- Mise en réseaux de la société Mutuel (AIR MADAGASCAR)
- Gescom v2.4 Multiposte : Logiciel de gestion commercial, Qui gère les clients, fournisseurs ainsi
que les traitements de articles (Ventes, achats, stock)…
Outils de développement : DELPHI 7, ORACLE 10g
- Horovitis v1.1 Multiposte : Logiciel de gestion heures de travail du personnel, entrée et sortie
de l’établissement, BackOffice de l’administrateur
Outils de développement : DELPHI 7, ORACLE 10g
- GCRH multiposte : Logiciel de gestion des ressources humaines pour le ministère de l’eau
Outils de développement : Delphi 7, INTERBASE
- Mix ps v. 1.2.6.0 Monoposte : Progiciel Standard de gestion des étudiants et enseignants, écrit
en langage c++. Programmé sous WINDOWS XP, Statistique, FPE : Fiche primaire d’enquête.
Représentation graphiques.
Outils de développement : RADASM, MS VISIO, MS PROJECT Langages : C++, VB Script
- OCIN : Logiciel d’impression et de gestion de Carte d’Identité Nationale Utilisé par le Ministère
de l’Intérieur.
Outils de développement : RADASM Langages : C++ Base de Données : DBASE Windows
- CheckBook : Logiciel d’impression de carnet de chèque.
Outils de développement : MS VB6
Langages : Visual Basic.Base de données : ACCESS
- PhotoSticker : Logiciel Multimédia, capture d’image sur un périphérique de capture d’images
(Webcam, TV Tuner Card,…), plus de 200.000 cadres de 200 arrangements de poses
Outils de développement : DELPHI 7 Langages : Pascal Base de données : DBASE Windows

Octobre 2007 à Juin 2008

Tandema7 - Chef de projet Informatique Encadrement d'équipe, réalisation de cahier de charges,
réalisation de cahier d’analyse et de conception de logiciels et de sites Internet, retouche
graphique, administration réseaux.
Enquête utilisateurs,








Suivi et optimisation de l'application et des procédures associées,
Rédaction de l'expression de besoins, du cahier des charges,
Définition des plannings,
Organisation des groupes de travail,
Coordination avec la maîtrise d'oeuvre.
Mise en place d’un réseau local
Analyse et conception d’application

Techniques utilisées : IBM 30XX, cobol, DB2, DCS/INTRANET, HTML, XHTML, PHP, JAVA, JAVA
Script, ASP, MySQl, CSS, ORACLE, DELPHI, C/C++
Outils : MS Project, PMW, Dreamweaver

2005 à 2006

Tanak Madagascar - Responsable de projet Encadrement d’équipe, développement d’application,
analyse et conception de site Internet, sites vitrines, vente en ligne, sites de présentation,
modification des sites web, retouche et amélioration graphiques.
Méthode utilisées : UML, MERISE
Outils de développement : DREAMWEAVER, WEBEXPERT, ULEAD PHOTOIMPACT, EasyPHP, MS
ACCESS, WAMP - Langages : HTML, XHTML, PHP, JavaScript, JAVA, ASP, SQL, MySQL

Janvier 2004 à Novembre 2004

SPIRALE s.a. – Stage en Analyste programmeur Rédaction de cahier d’analyse dans le système
d’information de gestion informatique.
Montage des matériels informatiques Conception des logiciels

Maîtrise linguistique
Français
Niveau oral : Courant, Niveau écrit : Courant
Anglais
Niveau oral : Professionnel, Niveau écrit : Professionnel

Divers
Gestion :
Comptabilité générale, gestion et organisation d’entreprise
Lecture :
magazines thématiques : économiques, scientifiques, historiques, Informatiques…
Cinéma :
tous types : films dramatiques, comiques, populaires, fictions...
Nouvelles technologies :
Intérêt pratique via des lectures, reportages télévisés, documentaires
Sport :
Randonnée, Basket-ball, Hand-ball

Attestation
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mes expériences.

Ony ANDRIANAVALOMANAMPY

