Julien Beauvais
36 rue du grand ormeau, 37210 Vouvray
Téléphone : 0602364594
Adresse de messagerie : julien@beauvais.tk

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX

OBJECTIFS

Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies depuis plus de 15 ans, il me parait
naturel d'exercer dans ce domaine, mettre ma passion au service des autres et leur fournir des
services fiables et de qualité sont mes motivations.

DOMAINES DE COMPÉTENCES









Assemblages et conceptions PC et serveur, réparations électro-informatiques
Remise à neuf configurations anciennes
Installations GNU/Linux, Windows (clients et serveurs) et autres OS (BSD, Androïd, ...)
Virtualisations sur plates-formes GNU/Linux, Windows et VMWare
Créations d’infrastructures sous Proxmox (LXC-Qemu/KVM) et Debian GNU/Linux
Déploiements et maintenances réseaux IP (incluant IPv6) et physiques (fibre, ondes et cuivre)
Créations protocoles de maintenances et d’utilisations de matériels et logiciels
Gestions/Extensions parcs informatiques

EXPÉRIENCES
Depuis février 2014
Touraine Data Network – Fournisseur d’Accès Internet (FAI) associatif
Fondateur de l’association (présidence en 2014-2015) membre actif du bureau.
Présent sur de nombreux événements en tant que représentant de l’association.
Depuis janvier 2010
Dany-Racing – Ventes et réparations 2 roues, moto, quad et motoculture
Administration du parc informatique (Windows 7/2008 R2) et du site web (pile
LAMP supportant un PrestaShop).
11 mois (janvier 2015 – novembre 2015)
Creaweb – Agence de création web, hébergeur, FAI
Administrations, déploiement et support parc serveurs (Proxmox/Debian), gestion des
sauvegarde, hotline hébergement, FAI et télécoms. Gestion fermes serveurs mail (Postfix) et web
(pile LAMP).
1 mois (octobre 2014)
Econocom
Maintenance du parc PC portable Dell grand compte Allianz et Groupama. Contrôle qualité, et
conditionnement pour expédition client.
2 semaines (juillet 2014)
Money30

Technicien Hotliner, dépannages et installations de Terminaux de paiements électroniques à
distance.
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1 mois (avril 2014)
CTL : Centre Technique Leader

Déploiements de parcs clients (Windows, Office et Solution Norton Antivirus et applications
spécifiques aux clients). Virtualisations d’infrastructures complètes sous Hyper-V.
1 mois (décembre 2013)
All Thermic 37 : Claude Rouvre

Installations et maintenances électriques (du tableau à la prise), installations courants faibles,
postes-incendie, mise aux normes d’installations. Baies informatiques et télécommunications.
2 semaines (août 2013)
Econocom
Installations et conditionnements de 450 convertibles Panasonic sous Windows 8 (via Master)
pour Pierre Fabre.
1 mois (juin 2013)
TechniCoPhone
Maintenances et déploiements centraux téléphoniques (Alcatel-Lucent), alarmes, points d’accès
Wi-Fi avec portails captifs, vidéo-surveillances connectés.
1 mois (janvier 2013)
HP Enterprise Services France
Sous-traitance pour SKF en tant que Technicien de maintenance en informatique.
Maintenance et déploiements de machines dans le parc informatique du site SKF de St. Cyr/Loire
pour le compte de HP.
2 ans (2010 – 2012)
Maison des Lycéen du Lycée Jacques de Vaucanson - Tours
Assemblages et installations 6 PC neufs et serveur. Création d’un protocole mensuel de
maintenance. Gérance de la salle (jeux vidéo).

FORMATIONS ET DIPLÔMES
Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques (Septembre 2012 –
Juillet 2014)





Spécialité Télécommunication et Réseau mention Bien (juin 2014)
Niveau international B1 en anglais (parlé courant, technique avancé)
Certification Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

CENTRES D’INTÉRÊTS

Matériel informatique, électronique et nouvelles technologies, intégration de l’informatique dans
d’autre domaine. Éducation populaire.
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