Brice Tresmontan

Technicien Administrateur en Réseau et Systèmes Informatique
EXPÉRIENCES
Infos :
30 ans
Ville : Pau (64)
Titulaire du permis de conduire

Contact :
06.61.08.34.25
btresmontan@gmail.com

Technicien Administrateur Réseaux et Systèmes
EdenAuto – P au (64) . CDI . Décembre 2015 à aujourd’hui.

Technicien/administrateur multimarque : Renault,Nissan,Bmw,Kia,Mitsubishi,Seat,Toyota…
Responsable des appels et mails entrants
Administrateur des systèmes et serveurs applicatifs
Application des projets d’extension, de modification du réseau;

Présentation :

Configuration et mise à jour du matériel à intégrer au réseau;
Configuration et mise à jour des serveurs métiers liés aux applications

Personne rigoureuse, autonome,et
dynamique.
Avec l’experience, aujourd’hui je suis
tout à fait capable de:

Développement des tableaux de bord de performances du réseau

- Monter, installer et mettre en service

Remontée des anomalies et pannes sur le mauvais fonctionnement réseau

des équipements réseau et system
d’exploitation/serveur,
- Intervenir en assistance et

Mise en place, contrôle des procédures de sécurité (droits d’accès, mots de passe etc.)
Apport l’aide aux utilisateurs sur un problème lié aux réseaux et applications
Réalisation des procédures liées aux applications métiers et systems
Supervision des serveurs, routeurs, proxy, logs …;
Gestion de crise tout en diagnostiquant les défaillances et proposer des solutions d’amélioration

réparation,

Gestion de projet

- Ordonnancer le déroulement

Suivi et mise à jour l’information technique, économique et réglementaire

des travaux,
- Réaliser les archivages et les
sauvegardes des données,
- Suivre et mettre à jour
l’information technique,

Technicien informatique
AIS Informatique – St -P i err e du M t (40). Contrat de professionnalisation . Septembre 2012 – Septembre 2014

économique et réglementaire,

Service Informatique auprès de PME/PMI

- Diagnostiquer les défaillances et

Préparation, mise en place, installation materiel et logiciel

proposer des solutions

Maintenance de parcs

d’amélioration au sein d’une
entreprise.

Commerce :
En complément d’un diplôme de
commerce j’ai acquis une bonne
communication avec

Installation serveurs, Mise en place réseaux et administration
Administration à distance
Mise en place d’un système de sauvegarde
Formation du personnel au sein des entreprises clientes
Dépannage itinerant / sédentaire
Support utilisateurs / HOTLINE

l’environnement du travail et clients.

Technicien informatique
InfoDirect - Lons (64)

CDD

Décembre 2014 - Mars 2015

SAV Informatique auprès des particuliers et professionnels
Vente, montage, assemblage
Maintenance, Réparation
Mise en place d’un système de sauvegarde
Support utilisateurs / HOTLINE
Conseil, formation de la clientele au sein de l’entreprise
Préparation, mise en place, installation materiel et logiciel

Technicien itinerant
Free ADSL – P au (64) . Stage . Juin 2012 – Juillet 2012

Identification et diagnostique des anomalies techniques sur ligne ADSL
Réalisation des operations de traçabilité des lignes ADSL depuis le NRA et redaction du dossier client
http://brice-tresmontan.fr

Dépanage, câblage et réglage des lignes

COMPÉTENCES
Systèmes et réseaux

Environments Applicatifs

Installation d’une Gestion libre de Parc Informatique et Helpdesk

Acronis 2014,2015 – Sauvegarde / Restauration / Clonage

Windows Server 2003, 2008, 2012 Exchange

Syncback – Sauvegarde / Restauration

Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10

Office ( Word, Excel, PowerPoint ) Visio

DNS, DHCP, FTP, WSUS, Réplication…

IsaCompta – Installation, maintenance, support utilisateurs

SSL, HTTPS, WEB, Impression, GPO, TSE

IsaPaye – Installation, maintenance, support utilisateurs

Technologie CISCO

OCS Inventory, Collecte d’informations relatives au système d’exploitation et au materiel

TCP/IP

GLPI, Gestion Libre Parc Informatique

VPN ( Matériel et logiciel ( Open VPN )

Jimdo, WordPress,

UNIX / Linux (Ubuntu, Debian)

I’Car System

Exchange, Office 365

Dcsnet

VMware, Vcenter, Datacore, VeamBakcup

Jimdo, WordPress, Création site Web

Domaines – OVH

SharePoint

ADSL

FORMATIONS
Gestionnaire en maintenance et support informatique (BTS) Bac +2
Cesi Entreprise - Formation en entreprise et alternance - (PAU64)

Septembre 2012 - Septembre 2014

Le Cesi de Pau est un centre de formation en alternance (Cesi-Entreprises) accompagnant ses étudiants du Bac+2 au
Bac +5 depuis plus de 10 ans :
Objectifs de ces 2 cours d'années :
- 1ère année,
- Installer une station de travail (matériel, logiciel)
- Connecter les postes au réseau local de l’entreprise
- Former les utilisateurs aux outils bureautiques
- Concevoir des images systèmes et automatiser le déploiement du parc informatique
- Participer à l’administration des serveurs de type Windows server et Linux
- Développer des petites applications (script) afin d’automatiser certaines torches
A l’issue de la première année, le technicien acquiert une qualification dans la gestion de parc «microinformatique».
Il est le garant de l’installation, la configuration et le maintien des postes de travail et des serveurs
Il assure le bon fonctionnement du réseau local et des connexions internet
Il apporte une assistance technique aux clients, aux utilisateurs
La première année délivre l’essentiel des connaissances techniques
- 2eme année, la dimension supérieure du métier prédomine:
- Le technicien professionnalise son organisation, la priorisation des tâches et leurs planifications
- Il est capable de définir une architecture réseaux, la mettre en place
- Il définit et applique une stratégie de sécurité
- Il est formé aux technologies d’interconnexion de réseau
- Il rédige des documentations techniques (procédures, audits…) et les présente devant un auditoire (direction, client…)
A l’issue de la seconde année, le technicien supérieur est en mesure d’intégrer un service informatique, et de prendre
la responsabilité de la gestion totale d’un parc informatique.

Technico Commercial, Merchandising, Marketing… Nv (IV)
Institut de Promotion Commercial – IPC - (PAU64)

Septembre 2006 - Avril 2007

L’IPC Pau est un centre de formation spécialisé dans les métiers du commerce, crée par la CCI PAU BEARN en 1970. Il
forme en alternance et en formation continue plus de 150 personnes par an aux différents métiers de la function
commercial, grâce à 5 formations diplômantes de niveau BAC à BAC +2

http://brice-tresmontan.fr

