GAËL ROBERT – SYSTEM ANALYST
Gérant de Neko Informatique
06 59 32 62 34 - gael@neko-informatique.fr

COMPÉTENCES

SERVICES AUX ENTREPRISES

Systèmes et réseaux :
◦ Administration
Windows
Server
(2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016)
◦ Active Directory, DNS, DHCP,
WSUS, MDT
◦ Administration Linux server et user
(Debian, Ubuntu, Zentyal)
◦ Système d’exploitation MS Windows
de XP à 10
Réseaux Cisco et commandes ios 1er niveau
(switch, routeur)
Planification d’infrastructures
Installation / maintenance poste et serveur
Impression Samsung/HP, Develop, Ricoh,
Toshiba
Développement site web :
◦ Gestion de site internet / Instance
Wordpress
◦ Installation,
configuration,
maintenance de serveurs Lamp
◦ Serveur MySql

DIPLÔMES

Supervision :
◦ infrastructures : matériels, réseau,
vpn, hyperviseur
◦ services
applicatifs :
tâches
ordonnancées, logs, backups, espace
disque
Exploitation :
◦ déploiement de correctifs applicatifs
et systèmes, mise en place de
sondes, dashboard et alertes
◦ prise d’appels client, prise de contrôle
à distance
Incidents : gestion et résolution, ticket,
analyse, restitution, clôture
Gestion d’environnement : dev, qualif, prod
Réalisation et maintenance des dossiers
d’exploitation, rédaction et suivi de PRA
Audits matériel
Systèmes d’impression

SERVICES AUX PARTICULIERS

BTS SIO option Solutions d'Infrastructure,
Systèmes et Réseaux, INTERFOR SIA
Amiens (80)
Bac STI Génie électrotechnique, La
Providence Amiens (80)

Analyse des besoins
Développement site internet
Diagnostics et réparation matériel
Récupération de données
Conseil en achat de matériel

EXPÉRIENCES
Mai 2018 à ce jour : Neko Informatique, Vair Sur Loire (44), Gérant
Services informatiques aux entreprises et particuliers, site internet, conseil.
Planification et mise en place de l’infrastructure fusionnée et sécurisée du syndicat d’initiative
du Candéen (15 postes, 2 VM serveurs Zentyal et Win10, NAS, sauvegarde VEEAM et
réplication à distance via accès VPN)

[...]

Janvier 2015 - Mai 2018 : Sodicom Organisation, Ancenis (44), Technicien de maintenance
informatique
Gestion des parcs informatiques professionnels des clients (TPE, PME, PMI) : exploitation,
supervision, gestion d’incident
Mise en place d'un serveur MDT pour faciliter l'installation et la réinstallation de poste client
Mise en place d'un serveur WSUS pour les mises à jour des postes interne et client

Septembre 2015-2017 : Bad Anetz Détente (44), Webmaster
Gestion du site internet et messagerie de l'association

Novembre / Décembre 2013 : Devisme Sport (80), Développement de la communication Web

Septembre 2011 à Aout 2013 : Contrat d’apprentissage au Conseil Régional de Picardie (Direction
des Infrastructures Numériques), Apprenti en système et réseaux
Gestion de la téléphonie IP Cisco
Réorganisation de l’Active Directory suivant un schéma strict : unités d’organisation,
optimisation des profils utilisateurs pour des compatibilités applicatives
Mise en place d’un nouveau serveur d’impression et optimisation des files (noir & blanc,
recto-verso) dans le cadre de la certification de la norme ISO 14001
Mise en place d’objets machines sur SX2 (service de monitoring)

Décembre 2010, une semaine : Stage au service informatique de la clinique Victor PAUCHET
AMIENS (80). Technicien informatique
Installation de postes sous Windows 7 avec les suites de logiciel (MS Office, applications
métier).

