INGENIEUR Systèmes/Réseaux
12 ans d'expériences
RULLIER PASCAL
66 rue Azalaïs d'Altier
34080 Montpellier
☎ 09 50 34 16 50
 09 55 34 16 50
 06 73 87 38 83
pascal@rullier.net

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
•

•

•

•

né en 1969, nationalité
française, marié, 2 enfants,
Permis VL, Passeport
Compétences techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unix
Windows*
CheckPoint, IPChains
SQL (Oracle/MySQL)
Apache/PHP
HPOpenView
InfoPrint Manager
LDAP
VoIP, Asterisk
Wi-Fi, réseaux mesh

Informations
complémentaires

•

3 ans d'expériences en tant qu'administrateur indépendant
systèmes/réseaux, gestion de clients, consulting, télémaintenance,
hotline, contrats de prestations depuis 2004.
2 ans d'expériences en tant qu'administrateur systèmes/réseaux
au sein de la société CGI 2004-2002 et pour les clients suivants : IMAGIS
Méditerranée, Parefeuille Provence, Gatonero, Aurel Leven.
3 ans d'expériences en tant qu'administrateur systèmes/réseaux
pour la société ASTEK 2002-1999 pour les clients suivants : Lectra
Systems à Bordeaux, Alcatel à Strasbourg, Crédit Agricole à Annecy,
Ville de Montpellier, Dupont-Photomasks à Aix-en-Provence, Direction
des services financiers La Poste à Bordeaux, Richardson-Allium à
Aubagne.
3 ans d'expériences en tant que technicien réseau au sein de la
société Triade Communication 1996-98 : concepteur d'architecture
réseaux, administrateur systèmes/réseaux sous WindowsNT/Unix
(IRIX, Solaris, AIX, HP/UX, SCO, OSF/1, Linux), interconnexion de réseaux
clients multisites, maîtrise de routeurs 3COM, Cisco, liaisons ISDN, LS Formateur - Support technique du TOP1500 (exposition itinérante de
France Telecom- 9 villes) - intégrateur de showroom avec SPIETRINDEL, Recettage de la phase 3 d'EDUCAPOLE en Picardie.
Agent contractuel à plein temps au service audiovisuel de l'université
Bordeaux 1 1990-94
• prises de vues, réalisation, monteur sur banc 2-3 machines UMATIC
SP, Béta SP avec effets numériques 3D temps réel, post-production.
• Formation audiovisuelle donnée à des stagiaires et étudiants.

FORMATION
•
•
•
•

Maîtrise d'informatique (Options téléinformatique, système, synthèse
d'images, programmation logique) - Université Bordeaux I 1993-94
Licence d'informatique - Université Bordeaux I. 1991-92
DEUG A - Université Bordeaux I 1988-1990
Baccalauréat scientifique série C en 1987 au lycée Grand Air à Arcachon
(33)

EXTRAS

Langues
Anglais: lu, parlé, écrit, niveau
correct.
Notions d'espagnol.

Voyages à l'étranger
1 mois aux Etats Unis, 17000
Km en autobus 1988.
1 mois aux Etats Unis, 16000
Km tourisme informatique et 13
parcs nationaux 1995.
Voyage en Allemagne 1997.
Voyage au Québec 1998, 2000,
en Espagne 1998.

•

•
•
•

•

•
•

Président de l'association Montpellier Wireless depuis 2007. Mise en
place de réseaux pour permettre l'accès au haut débit pour tous,
couverture de zones blanches.
Président de la Fédération France Wireless depuis 2008.
Secrétaire adjoint de Divergence FM 93.9 à Montpellier depuis 2008.
Président de l'association BUGSS (groupe d'utilisateurs d'informatique),
organisateur du "Forum de la Simulation et de l'Image Informatique"
1994 & 1995 à Pessac 1990-1997
Pigiste pour la revue AmigaNews : couverture d'Imagina 92 à 98 à
Monaco, salon SIGGRAPH 95 à Los Angeles, Foire Internationale de
Bordeaux (simulateur Alouette II du SIRPA) 1992-1998.
Réalisateur vidéo de manifestations en direct (cross de Gujan-Mestras
(régie 6 caméras), foire aux huîtres) 1991.
Prises de vues, preneur de son pour l'association Mémoire d'Images.
Réalisation d'animations de synthèse 3D 1992-94.

Loisirs
Canoé, kayak, tennis, vélo,
natation, jeux de balles, voile,
karting, benji, moto, aviation de
tourisme, cinéphile, musique,
tous genres.

Service Militaire
Effectué en 1995 à Toulon dans la Marine Nationale, avec félicitations du
Commandant du Centre Lamalgue (CTIRH), en qualité d'administrateur
système (installation de serveurs DataGeneral sur les sites de Toulon,
Rochefort dans le cadre du projet SIAD/RH, installation de liaisons SLIP,
routeurs Cisco, gestion du réseau national).
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