PECAUD Christopher 

INGENIEUR INFORMATIQUE SECTEUR AUDIOVISUEL
6 ANNEES D’EXPERIENCE
COMPETENCES

·	Programmation système (API Win32, Multithreads, ...) , 
·	Technique de Modélisation Temps Réel (SADT/SART),
·	Programmation Internet (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, …),
·	Programmation Orientée Objet(C++, Java, Pascal Objet),
·	Programmation .NET (vb.net, asp.net, ...)
·	Systèmes d’exploitation DOS, Windows, UNIX et Linux .
·	Système de gestion de bases de données (Access et Oracle). 

EMPLOIS ET STAGES

Depuis   	      Ingénieur Informatique pour Equidia (165, Boulevard de Valmy à Colombes 
14/01/2008       TNSF (ex VCF) - 47, quai Carnot 92210 SAINT CLOUD
Surveillance du réseau et des différents organes qui le constitue.
Surveillance des données (cotes / paris) pendant le direct des courses.
Surveillance de l'intégrité des données contenues dans les fichiers xml.	 
Installations et dépannage des machines d'exploitation.	 
Gestion des bases données Access et SQL Server 2005 d’Equidia.
Création de fichiers batch d'exploitation.
		                         

Du 02/06/2003        Entreprise VCF 
Au 14/01/2008        Technicien vidéo et informatique
Réalisation de l’intranet de la chaîne Infosport, avec fonction de streaming vidéo.
		       Réalisation de l’intranet de la chaîne TPS Star.
Développement d’un lecteur multimédia permettant de lire, de diffuser, d’enregistrer des fichiers audiovisuels sous Delphi en utilisant l’API DirectX.
Développement d'une application permettant d'enregistrer des sources vidéos pour la nuit (enregistrement automatique) en Delphi. 
Développement d'une application permettant de réaliser l'accès à la messagerie et au répertoire personnel.





du  04/2001 	       Entreprise BIOSEB - Stage + CDD(2 mois) 
au 10/11/2001         30, rue de Stalingrad  92370 CHAVILLE
Développement d'une interface graphique pilotant l'acquisition de   mesures     issues de capteurs de forces sous Delphi.
Changement de type de carte d’acquisition.
Amélioration de l’interface graphique.
Utilisation de l’API système de Windows (Win32).
Exportation des résultats sous Excel. 
Réalisation des tests.
Réalisation de la documentation.
Réalisation des jeux de disquettes d’installation.



du 07/1999	       Entreprise Technologies Nouvelles - CDD (12 mois)
au 06/2000              3, Impasse Barbet  76250 DEVILLE LES ROUEN 
		       Développement d’un système de mesure routier sous Delphi.
       Programmation système sous Windows 98.
		       Réalisation de l’interface homme machine.
Réalisation de l’acquisition des mesures par l’intermédiaire d’une carte d’acquisition reliée au port parallèle. 
 
Du 04/1997	       Laboratoire de l'INSA de Rouen - Stage 
Au 06/1997	       Développement d'une alarme télécommandée.
		       Projet architecturé autour d’un microcontrôleur 68HC11 de Motorola.
		       Interfaçage avec un clavier et un écran LCD.
		       Développement en langage assembleur.
		       Création des cartes par l’intermédiaire de Mentor Graphic.		
							


FORMATION ET DIPLOMES

2001	 DESS GIE (Génie Informatique et Electrique), Option Informatique Industrielle
     Université de Rouen.
	
1999	 Diplôme d’ingénieur Maître en Génie Electrique et Informatique Industrielle,
     Institut Universitaire Professionnalisé de Rouen (mention assez bien).

1997	 D.U.T. G.E.I.I. Option Electronique Numérique 
     Institut Universitaire Technologique de Rouen. 

1995	 BAC S (Option Physique-Chimie), 
      Lycée  Georges Dumézil - VERNON.

DIVERS
·	permis B.
·	Loisirs : musique, lecture, programmation.
·	Langues : anglais et espagnol.
·	Rédaction de tutoriels pour la communauté de développement developpez.com   http:// christopher-pecaud.developpez.com

