Manuel MUÑOZ
47 ans
306 route de Seysses . Résidence les Gémeaux, bâtiment les Mimosas . 31100 Toulouse
Me joindre rapidement : 06 03 43 62 80
Un peu moins rapidement ! : manuel@xamigax.info
Sur « ma » toile : http://Viadeo.Xamigax.Info

« Technicien Informatique »
Compétences
Systèmes
Aide aux utilisateurs
Réseaux et Serveurs
Outils usuels
Langues

macOS . iOS . SME (serveur Linux, dérivé de Red Hat) . Android . ChromeOS . Windows .
Formateur (applicatifs mail, navigateur). PMAD (vnc / logmein / teamviewer)
LAN . WiFi . VPN . SaMBa . DHCP . FTP . SSH . Active Directory .
Aura . DarkTable . Lightroom . Photoshop . Clonezilla . Braquets . Audacity . Canon DPD
English : read, written, spoken (not often enough, these days !) . Français : langue maternelle

Expériences professionnelles
2016-2002 Exemples de missions d’intérim, freelance, et / ou interventions ponctuelles
Centre Mutualiste Interprofessionnel (Crépy en Valois) Sep15-Dec15
✔ refonte de la vitrine internet (HTML5 + CSS3, responsive design), aide aux utilisatrices
(matériels et logiciels)
Tôleries Fines et Constructions Métalliques (Damvix, Vendée) mission de 4 mois Oct07-Jan08
✔ audit du parc et redéploiement des machines aptes en « lecteurs code à barres »
✔ création et validation d'un prototype (contraintes électromagnétiques en atelier)
✔ déploiement des machines en atelier (armoires mobiles) par liaison Wi-Fi
✔ aide aux utilisateurs (déverminage, mail, web, impressions...)
Webmaster, formateur, travaux diverses (After Hours, My Own Ness, British Pubs. Beauvais)
✔ site web sur CMS Open Source « DotClear » (alternative française à Wordpress)
✔ formation de salariés à la mise à jour du site : traitement par lots des photos puis mise en
ligne sous formes d’albums via FTP, balises HTML, objets « flash » embarqués
✔ objets publicitaires diverses (visuels pour des préservatifs, boites d'allumettes, bâches)
Conseil et déploiement (Pharmacie Navelot, Sérifontaines, Cabinet masseurs kinésithérapeutes
Banchereau / Lucet / Guerin Beauvais)
✔ audit machines et prestataires télécoms, migration vers xDSL (télé-transmissions fournisseurs)
✔ règles de sécurité du PC de direction (firewall, anit-virus)
✔ conseil d'achats, installation machines (système et applicatifs métier, transfert des données)
Ingénierie et déploiement (Imprimerie ID-Graph, Beauvais)
✔ Serveur Mandriva Linux intra + extra net (comptes FTP clients + scanners, partages SaMBa)
2002-1997 Créateur d'entreprise
Cofondateur et responsable technique de la SARL Le-Lien.com (Beauvais): multi-service informatiques,
création de pages web, formations informatique / internet, dépannage, installation, déverminage, etc
✔ création du portail Le-Lien.com, et de sites clients hébergés
✔ création de l'identité visuelle de la société (logos, charte couleur)
✔ transfert de savoir-faire / technologies vers des associés, ou à destination de clients
✔ gestion des postes de consultations type web-café (accueil grand public)
✔ création de Vidéo-CD / DVD (éclipse totale Août 1999, Mondial de l'automobile 2002)

Informations complémentaires
Sports, culture, loisirs
Tennis joueur (classé 30/1 après la saison 2018) au Tennis Club du Séronais, gestion quotidienne (buvette, convocations
joueurs, programmation de matches, etc) du club-house durant le tournoi annuel (homologué FFT).
Natation, vélo, randonnées pédestres dans les Pyrénées Ariégeoises
Amateur d'automobiles classiques comme modernes, admirateur de Sir C. Chapman, « Top Gear » (BBC UK)
Lecture (essais, romans)
Musique (auditeur assidu, parfois propagateur via une petite webradio)
Photographie numérique : j’ai réalisé plusieurs « serveurs maison » basés sur SME Linux et ZENPhoto (100% Open
Source), ayant le tennis pour sujet principal… Et aussi quelques lieux, paysages (surtout ariégeois !), ou instants.

Formation initiale et continue
Oct04-Jan05
Déc03-Juil04

« Infogérance - Assistance », Amaryllis Foix (600 heures, dont 150 chez INEONET, Vernioles)
« Formation au Métier de Formateur », SIFOR Oise Beauvais (750 heures)

1992-1996
1991

DEUG Philosophie, Anglais (Faculté de Rouen)
Baccalauréat B (Lycée de Gisors)

