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Résumé

Principales compétences

J'ai ouvert ma société PC-Secure ayant comme spécialité Conseil
informatique (matériel, système et réseau). Nous sommes
essentiellement spécialisés dans les interventions de proximités
auprès des utilisateurs et sur site dans le domaine du système et
réseau à bas coûts. Nous désirons collaborer avec des entreprises
qui ont un besoin en ce sens. Par exemple, pour des projets de
déploiement et de migration, nous pouvons intervenir en renfort.

Technical Support
Project Management
Information System

Languages
Moyen anglais (1100-1500) (Full
Professional)
Allemand (Elementary)
Français (Native or Bilingual)

Certifications

Bonjour,

Notre cœur de métier est l'assistance informatique dite "mixte"
alliant proximité et distance dans le poste de travail comprenant son
installation et sa configuration.

ITIL

Publications
Veille technologique
Memoire entreprise

Nous pouvons aussi vous attacher les services d'un ingénieur et d'un
technicien lors de surplus d'activité en régis.
Nous avons une expérience d'un an dans le domaine du textile de
luxe notamment et nous sommes intervenus dans des boutiques
pour des interventions de proximité back office et front office dans le
domaine de l'informatique avec configuration de tablettes, i phones
et la maintenance du réseau informatique.
N'hésitez pas à me contacter via email ou téléphone.
Cordialement,

Expérience
PC-Secure
Gérant principal

octobre 2015 - Present
Evry
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Assistance informatique
Service informatique
Audit informatique
Consulting informatique
Ingénieurie informatique
Réparation serveur
Sous traitance informatique auprès de grand compte. (DHL, Prada, Kering...)
Maintenance informatique
Depannage informatique
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Dell
2 ans 6 mois

Internship

septembre 2014 - septembre 2015 (1 an 1 mois)
la defense
Deploiement de projet
Support IT
Aide à l'amélioration du service
Gestion de résolution d'incident.

Alternant Technicien

avril 2013 - août 2014 (1 an 5 mois)
La defense
Support IT
Deploiement de projet
Installation de poste client
Résolution d'incident de niveau 2 et 3

CS-INFO
Alternant Technicien
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juillet 2012 - avril 2013 (10 mois)
Limay
Technicien support, gestion des SAV, intervention chez le client pour des
problèmes

Formation
Université de Lieusaint
Licence professionnelle Administration et réseau · (2014 - 2015)

Université lieusaint
Bachelor's degree, Administration de / administrateur réseaux et
systèmes · (2014 - 2015)

Esup cpea
BTS, Informatique · (2013 - 2014)

Lycée bondoufle
Baccalauréat, Scientifique · (2006 - 2007)
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