Yannick Pinson
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y.pinson@image-etc.com
Marina Port du Sud, Ty-Yann
5-ter rue Barrau
98800 Nouméa

Développeur

Effectue des missions sur site ou en télétravail afin de développer des
applications web & mobile et des services CMS pour les entreprises .

C OMPÉTENCES
● Programmation Orientée Objet :
● Applicatif-client :

PHP, C++, C#

JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery, Cordova

(PhoneGap), Bootstrap, OpenLayers, XSLT
● Serveur d'application : Apache, Zend MVC Framework
● SGBD : MySQL, Oracle
● Système : Windows, Linux, Android
● Outil : Eclipse, Visual Studio, Android Studio, Photoshop
● Langues : Bilingue Français - Anglais

P ARCOURS PROFESSIONNEL
Développeur, Entreprise Individuelle ( France )

Depuis 2005



Atlas for Mariners - Application mobile de cartographie à base d'images
satellitaires. Fonctionnement on-line et off-line.
HTML5 + CSS3 + JavaScript avec Cordova, OpenLayers, JQuery et Bootstrap.
Plate-formes supportées via Cordova : Android, iOS, Windows et Browser
Disponible sur Google Play, Windows Store et http://cruisingfiji.blogspot.com



iCopie - Application Web afin de rédiger et d'envoyer des textes structurés avec
des photos aux rédactions d'un organisme de presse quotidienne régionale.
Serveur d’application : PHP + Zend Framework + Apache + MySQL / Linux.
Front-end : HTML5 + JavaScript avec jQuery, Stockage local & cloud.
Donneur d'ordre : Groupe de Presse Sud Ouest (Bordeaux).
Projet de 18 mois en plusieurs phases afin de l'adapter à différents profils
d'utilisateurs. Cet outil distribué à plus de 800 correspondants et pigistes a permis
de normaliser la création des contenus avant la mise en page automatique.



Citcom - CMS du back-office d'un quotidien régional à éditions multiples pour
suivre et pour qualifier des publications. Ce module d'ERP inclut des passerelles
avec le CRM (ventes) et la comptabilité.
Serveur d’application & SGBD : PHP + framework MVC sur mesure + Apache +
MySQL / Windows Server + Oracle / SUN.
Front-end : HTML, JavaScript, XML & XSLT,
Donneur d'ordre : Groupe de Presse Sud Ouest (Bordeaux).
Sous-traitance sous contrôle de la DSI pendant 2 ans afin d'introduire un processus
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de qualification des contenus et afin d'orienter la publication en fonction des
objectifs des rédactions locales.


Exchanger - Automate de type Extract-Transform-Load pour traiter des flux
documentaires dans un organisme de presse.
Processus multi-tâche en C++ avec MFC, XML & XSLT sous Windows Server.
Donneur d'ordre : Groupe de Presse Sud Ouest (Bordeaux).
Traitement en continu de 100 sources d'informations et bases de données afin
d'injecter des contenus dans le système rédactionnel du journal.

Développeur, Image-etc SARL (France)

1994 - 2004



Applicatif client-serveur de gestion des archives photographiques.
Visual Basic, Access et composants sur mesure OCX en C++ / MFC.
Donneur d'ordre : Groupe de presse Sud Ouest (Bordeaux).



Applicatif de gestion de documents techniques.
Visual Basic Application sous Word.
Donneur d'ordre : Schneider Electrique (Sophia-Antipolis).



Outil de compression et d'annotation de documents bancaires.
C++ et MFC sous Windows.
Donneur d'ordre : Société Générale (Paris).



Automate de traitement de documents numérisés.
C++ et MFC sous Windows.
Donneur d'ordre : Gestform s.A. (Bordeaux-Mérignac).



Logiciel de transfert d’images avec compression.
C++ et MFC sous Windows.
Clients : Midi Libre (Toulouse), Groupe de Presse Sud Ouest (Bordeaux), Charente
Libre (Angoulême), Dauphiné Libéré (Grenoble).



Plug-in Photoshop pour indexer des métadonnées dans une base Oracle.
C++ sous Windows.
Donneur d'ordre : DFI. s.a. (Lyon).



Applicatif de restauration d'images de livres numérisés.
C++, MFC.
Donneur d'ordre : i2S s.a. (Bordeaux-Pessac).

Ingénieur d'affaires, i2S INC. (USA)


Rôle technico-commercial dans la filiale nord-américaine d'une P.M.E. française.

Chef de projet, i2S S.A. (France)


1990 - 1994

1980 - 1989

Responsable du développement de systèmes industriels de traitement d’images.

F ORMATION
Diplôme d'ingénieur I.N.S.A. (Rennes)
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