
ThierryRoger Salomon

Consultant Indépendant en Logiciels Libres

Administration Système
• GNU/Linux (Debian, Red Hat)
• Compétences UNIX: Solaris, HP-UX, AIX

Développement
• Langage C
• Programmation Objet: UML, C++, Java
• bases de données (analyse merise, SQL)
• scripts shell bash (sed et awk) et perl
• HTML, CSS et PHP

Administration Réseau
• Services TCP/IP: DHCP, DNS, NFS, 

NIS, FTP
• Intégration de machines hétérogènes 

par Samba
• Serveurs divers: messagerie (Postfix), 

web (Apache), de fichiers, 
d'impression

• Sécurité et surveillance réseau

2008 - formation professionnelle "Analyste Programmeur C/C++/Java/VB" - Arctia

1999 - formation professionnelle "Administrateur Systèmes et Réseaux - UNIX SCO, AIX, 
HP-UX, Solaris + Windows NT 4" - Sixun Informatique

1995 - Mastère de Management de Projets Internationaux - ESCP

1994 - Ingénieur - École Spéciale des Travaux Publics de Paris

1991 - Classe préparatoire scientifique - lycée Saint-Louis

depuis 2005  Consultant en Logiciels Libres  Gers Initiatives

Missions de Conseil, Service et Formation
• dépannage et assistance technique: Atelier Blanc, ESD, Soleval
• mise-en-place de serveurs (fichiers, DNS, WedDAV, passerelle, web, messagerie): Atelier 

Blanc, MBI France, Valab, AP Formation, Vernalis Interactives
• audit informatique et mise-en-oeuvre: Gers Initiatives
• formation Administration Linux niveau technicien: CESI, Groupe IGS, AP Formation
• optimisation système et développement applicatif sur système embarqué médical: VIMS

20012003  Responsable Système Linux  SA MeLIS
• Responsable de l'intégration d'une plateforme de calcul pour le système de 

positionnement des téléphones mobiles de la start-up MeLIS
• Développement d'outils d'analyse, d'administration et de production en perl et shell
• Réalisation de tests terrain, prises de mesure et étude de cluster

19992001  Consultant Système Unix  E.S.R.
Réalisation de missions de prestation de service en clientèle :

Motorola, Paris, septembre 2000 - mai  2001, Ingénieur Support OMC
• Support pour le compte de France Telecom Mobile des progiciels d'exploitation des 

équipements de télécommunication sur les régions Paris - Nord (Lille) - Est (Nancy)
• Coordination entre le centre de développement à Swindon (GB) et les utilisateurs en 

clientèle de la Direction des Opérations, support technique, installation et configuration, 
suivi de validation et d'expérimentation terrain, généralisation aux autres sites

Indocam - Groupe Crédit Agricole, Paris, Mai 2000 - sept 2000, Ingénieur de Production
• Administration et supervision d'applications, ordonnancement de traitements automatiques 

par Visual TOM, gestion d'incidents
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Expérience Professionnelle

Formation

Compétences
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Caisse Nationale de Prévoyance, Angers, sep 1999 - avr 2000, Administrateur Système
• Administration des serveurs HP V2500, Bull EPC1200, Sun E4500 connectés à une baie 

de disques Symmetrix 3830 d'EMC² pour le Progiciel de Gestion PeopleSoft
• Configuration de LVM et gestion des espaces disque sous VxFS
• Gestion et automatisation des Volumes d'Activité Continue par TimeFinder sous HP-UX
• Analyse des résultats de charge sous HP OpenView MeasureWare, Glance+ et PerfView.
• Rédaction du dossier technique d'exploitation du serveur de Production

1996 – 1998  Ingénieur Informaticien  LAFARGE ALUMINATES SOUTHERN AFRICA

• Administrateur Système (windows 95) et Réseaux (poste-à-poste)
• Développement d'une application d'analyse des ventes sous MS Access

Assistant marketing auprès du DG
• Étude du marché de la Chimie du Bâtiment 
• Étude macro-économique de l'Afrique du Sud dans le cadre du Corporate Plan 
• Mise en place du système d'information marketing

1994 – Conducteur de Travaux  Méridionale De Travaux  Groupe Bouygues
• Encadrement des corps d'états secondaires sur un chantier de 171 logements
• Coordination des 15 sous-traitants, gestion de la qualité et des délais, réception client

1993  Conducteur de Travaux  Dumez Sud
• Encadrement gros-oeuvre sur un chantier tout-corps-d'état de 10 MF
• Installation, planification, achats, gestion, consultation corps d'états, suivi de chantier

Anglais : Bilingue (trois ans passés en Afrique du Sud)

Allemand : scolaire

  

Musique : Danses traditionnelles et accordéon diatonique

Sports : jogging, ski alpin, de fond et de randonnée, VTT et randonnée pédestre, 
parachutisme (brevet B2), plongée-sous-marine (Niveau I)

Secourisme : BNS et Réanimation

tél: 05 61 40 82 56 47, route d'Espagne, Bât La pastourelle, 31100 Toulouse
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Activités Personnelles

Langues
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