
Michaël Monserrat 

78330 Fontenay le Fleury 

E-Mail : cvmm@outlook.fr 

CV : mmonserrat.fr 

 

QUI SUIS-JE ? 

 

Bonjour, je suis  Michaël Monserrat, j'ai 45 ans. En poste chez Alliadis comme développeur et 

administrateur système. 

Fort de plusieurs expériences, j'ai su développer ma polyvalence et mon sens du service. Mes 

aptitudes techniques associées à mes capacités relationnelles me permettent de m'adapter 

rapidement à un nouvel environnement de travail tout en conservant mon efficacité. 

Savoir Faire : 

 Administration de serveurs sous Windows et Linux. 

 Conception/développement d’application sous Windev, Shell, AutoIt, NSIS. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2004 - 2014    Alliadis (Leader sur le marché de l'informatique officinale) 

 (2012 - 2014) – Création/Administration d'un site WEB de documentation & serveur de 

fichiers : 

o Ce site est à destination des équipes internes (450 collaborateurs répartis sur 23 

agences) et regroupe diverses fonctions : 

 Serveur de documentation technique, forum, serveur de fichier, serveur IRC. 

Mise en place d'un moteur d'indexation global permettant la recherche 

d'information sur l'ensemble du site (articles sur le site et conversations 

dans le forum) ainsi que dans le contenu des documents (indexation de plus 

de 361 documents autorisant la recherche de 33,769 termes). Le serveur de 

fichier Owncloud assure la diffusion des images ISO et fichiers divers. Le 

serveur IRC permet la communication en temps réel entre les utilisateurs. 

 

 (2004 - 2014) – Administrateur Informatique Interne (Agence de Paris) : 

o Gestion et déploiement d'un parc hétérogène constitué de 50 machines sous 

environnement : 

 Windows (XP, Vista, 7). 

 Windows 2003 et 2008 Serveur : 

 Contrôleur Primaire et Secondaire de Domaine, Serveur DNS, 

Serveur DHCP, Serveur WSUS, Serveur de fichiers. 

 Linux Debian : 

 Serveur OpenVPN, Serveur Samba, Serveur HyperfileSQL, Serveur 

Proxy Squid & SquidGuard, Serveur Fax Hylafax. 
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 Linux IPCop : 

 Firewall, Système de détection d'intrusion (IDS) Snort & Guardian. 

 

 (2004 - 2014) – Développement : 

o Développement d'un catalogue produit (sous Windev) à usage du service 

Commercial. 

o Développement d'un logiciel de Téléformation (sous Windev) à usage du service 

formation. 

o Développement d'un logiciel de Téléassistance (sous Windev) à usage du service 

support client. 

o Développement d'un logiciel de gestion des notes de frais (sous Webdev). 

o Développement, via NSIS, d'un package d'installation du serveur UltraVNC (pré 

paramétrage d'UltraVNC et paramétrage du Firewall Windows). 

o Développement, via NSIS, d'un package d'installation du serveur OpenSSH (sous 

émulateur Cygwin) et UltraVNC sur environnement Windows. 

o Développement d’outils en script Shell et Windev pour les services techniques. 

 

 (2010) Audit du système d'information de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) du 

Gabon (www.cnss.ga) : 

o Recherche et étude de différentes solutions d'audit. 

o Utilisation du système d'audit MEHARI (méthode harmonisée d'analyse des risques). 

o Inventaire du parc informatique via le logiciels OCS Inventory et analyse du parc 

avec le logiciel GLPI. 

o Rédaction de la synthèse d'audit et propositions de solutions. 

 

 (2004) Formation Linux des équipes technique et des équipes formation. 

1990 -2004    Data Conseil (Fournisseur de solution informatique officinale) 

 (1995 - 2004) – Responsable du service Support Technique : 

o Encadrement d’une équipe de 5 techniciens support. 

 

 (1995 - 2004) – Responsable du service Recherche & Développement : 

o Veille technologique, recherche de solutions logicielles et matérielles. Validation des 

nouveaux produits, rédaction de documentation technique et création de script 

Shell à l’intention des équipes technique. 

o Développement d'un émulateur de terminal (liaison par TCP-IP, Modem ou Série) 

basé sur Kermit95 et C-Kermit ainsi qu'un programme d'installation en NSIS. 
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 (1994 - 2004) - Administrateur Informatique Interne : 

o Gestion et déploiement d'un parc hétérogène constitué de 128 machines sous 

environnement : 

 Windows (95, 98, NT 4, 2000 Pro). 

 Windows 2000 et 2003 Serveur : 

 Contrôleur Primaire et Secondaire de Domaine, Serveur DNS, 

Serveur DHCP, Serveur Antivirus Panda. 

 Unix SCO Openserver 5.05 : 

 Serveur du support client. 

 Linux Redhat : 

 Serveur de Mail POP (interne et externe) sous Postfix 

 Serveur LDAP utilisé pour la gestion des comptes sur le serveur de 

mail et annuaire interne consultable par les MUA (Outlook, Pegasus, 

etc.). 

 Serveur de fichier Samba. 

 Serveur de Téléfax réseau sous Hylafax assurant le dispache interne 

des fax par E-mail et l'expédition de fax sur chaque machine sous 

Windows. 

 Serveur de temps NTP assurant la synchronisation horaire des 

machines sous Windows, Unix SCO et Linux. 

 Forum Intranet sous Invision Power Board (Serveur HTTP Apache + 

MySQL). 

 (1994 - 2004) - Support technique 2e niveau : 

 Support téléphonique du parc client (1200 officines). Gestion des problèmes 

matériels (micro-ordinateur, terminaux, imprimantes, etc.) et système 

d’exploitation (Unix SCO, AT&T, Aix, Open BSD, Windows). 

 1990 - 1993 : 

o Assistant du responsable service Support Technique : 

 Encadrement ponctuel d’une équipe de 5 techniciens support. 

o Support technique 1er niveau : 

 Support téléphonique du parc client (1200 officines). Gestion des problèmes 

matériels (micro-ordinateur, terminaux, imprimantes, etc.) et système 

d’exploitation (Unix SCO, AT&T, Aix, Open BSD, Windows). 

EXPERIENCE PERSONNELLE 

 Développement et support du logiciel FreeWifi Manager (www.freewifimanager.fr). 

 

Ce logiciel Open Source sous licence GNU (GPLv3) permet l'authentification 

automatique sur les Hotspot des réseaux Free Wifi, SFR et FON. 

 

Freewifi Manager a déjà été téléchargé plus de 200 000 fois, il a fait partie du 

classement des dix meilleurs logiciels de la semaine sur le site de 01net. 

 

LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS 

 Golf, Lecture (Heroic fantasy, Science-fiction), Cinéma, Séries télévisées. 
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