D'ANGELO guillaume
3 Route des noës bigot
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E. Mail : guillaume61000@outlook.fr

Technicien informatique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
03/2017

(GJS Informatique)

Auto-Entreprise

- Déploiement applicatif et Configuration (Office, Logiciel propriétaire…)
- Déploiement TPV et Poste Informatique (Agrial…)
- Gestion de parcs informatiques (PME) (Cache-cache Scottage…)
- Dépannages et configuration PC (10, Xp, Vista, Seven, Linux…)
- Installation de Caisse (Déploiement) (Bonobo, Domino’s…)
- Intervenant pour finalisation de migration (150 Postes) (Verescence)
- Dépannage de caisse (Lidl Gifi …)
- Dépannage caisse grande surface (Hyper U, Leclerc …)
- Dépannage imprimante grande surface (Intermarché…)
- Installation et configuration de ligne ADSL
06/2010

(Microtique)

Auto-Entreprise

03/2016

- Gestion de parcs informatiques (PME) (A.S.I immobilier…)
- Dépannages et configuration PC (Xp, Vista, Seven, Linux…)
- Prospection commercial C to B, B to B
- Gestion de Serveur NAS avec sauvegarde automatique (cache-cache…)
- Gestion et administration de toutes box internet
- Installation de vidéo-surveillance (Franchisé cache-cache, Bonobo DPAM…)
- Configuration de vidéo-surveillance à distance (i-phone, android, pc …)
- Installation et configuration de ligne ADSL
11/2014

Technicien informatique
(TDLT)
- Création d’un SYSPREP et réinstallation sur 10 postes
- Création d’un serveur d’affichage (XIBO) sur 2 postes clients

INTERIM 2 Semaines

02/2013

Technicien informatique
(LISI Automotives)
- Réinstallations de 120 postes neuf (image disque)
- Assistances aux utilisateurs

INTERIM 2 Semaines

11/2012

Technicien informatique
(Eurofoil (Novelis))
- Migration de 200 postes sous un nouveau serveur
- Assistances aux utilisateurs

INTERIM 2 mois

11/2009

Technicien commercial Informatique

(Génération Micro)

STAGE 8 semaines

- Gestion de parcs informatiques
- Intervention sur site ou à distance
- Démonstration d’ordinateur (pour une vente)
- Conférence sur les offres Nordnet (200 prospects)

ETUDES
06/2010

BAC Professionnel système électronique numérique option télécommunication et
réseau

06/2008

BEP Electrotechnique + habilitation B1V

DIVERS
Bonne connaissance en mécanique général
Notion de serveur ainsi que de création de site web
Maitrise en électricité habitat et tertiaire
Permis B

