Eric du Boislouveau
Né le 18/01/1965 à Lannion (22)

59 Chemin de la Tassine
69230 St Genis Laval
Tél. : 04-26-01-18-77
Mob. : 06-87-38-09-21
eric@dblv.com
www.dblv.com

Analyste programmeur
Windev, PHP, Python, ExtJs, DHTMLX, SQL

+30 ans d’expérience professionnelle
Depuis avril 2009
PQR Informatique – Brindas
 Développement et maintenance de l'ERP de la société Proform (Groupe G.P. S.A.).
Environnement Web (Sencha ExtJs 6, PHP, Python, MS SQL Server 2016).
Mars 2008 – Avril 2009
ERIC Archivage – Vénissieux
 Développement d’une application de gestion électronique de documents (GED)
en environnement Internet/Intranet en langage PHP5 autour d’une base MySql 5.
Avril 2005 – Février 2008
RII Diffusion – Rosny sous bois
 Développement d’une application de gestion de bibliothèques et de
médiathèques en environnement Internet/Intranet en langage PHP4 autour d’une
base Sql Server.
Septembre 2000 – Mars 2005
Travailleur indépendant
Mission d’un mois au forfait pour le compte de la société PANDA
 Passage de Windev 5.5 à Windev 8 du logiciel GEDEON 2 (Gestion commerciale),
corrections et ajout de fonctionnalités.
Mission d’un mois en régie au sein de la société ADP-GSI pour le compte de la société
DEGETEL
 Maintenance sur le logiciel PAYAMI Windows (Paie) en environnement Windev 5.5.
Mission de 4 mois en régie au sein de la société Télintrans (Groupe La Poste) pour le
compte de la société DEGETEL
 Développement en Windev 8 d’outils de gestion destinés aux agences de
Chronopost International.
Mission de 3 ans et demi en régie au sein de la société RII diffusion
 Développement d’une application de gestion de bibliothèques et de
médiathèques en environnement Internet/Intranet en langage PHP4 autour d’une
base Sql Server.
Mission de 6 mois en régie au sein de la société H.S.S (Groupe M6), société produisant la
chaîne du télé-achat sur le câble.
 Maintenance et développement d’applications en environnement Windev/WdWeb
et WebDev autour de bases Oracle.
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Juillet 2000 – Août 2000
Strada – Paris
En régie au sein de l’Union Internationale des Chemins de Fers
 Maintenance d’une application de suivi de projets (Windev 5.05).
Février 2000 – Mai 2000
E.S.I. – Limours
En régie au sein de la société Europcar international.
 Maintenance d’une application de calcul de commissionnements (Windev 4.01).
Novembre 99 – Janvier 2000
Strada – Paris
En régie au sein de la société Data Conseil (SSII).
 Maintenance et ajout de fonctionnalités sur des applications satellites (Windev
5.5).
 Développement d’une application de suivi de contrats client et suivi de hot-line
(Windev 5.5 sur une base Oracle 8.00).
Mars 99 – Août 99
Quadra – Paris
En régie au sein de la société ADP – GSI, société offrant un service de sous-traitance de
paie par téléphone.
 Développement d’une application de suivi commerciale (Windev 5.5 en
environnement client/serveur autour d’une base Oracle 8.00)
 Récupération des données de l’ancienne application (Dos), et réintégration dans
la nouvelle base.
Mai 98 – Septembre 98
Distrilog – Avrillé
Société leader dans les solutions pour les gestionnaires de parc de distributeurs
automatiques.
 Reprise d’états sous Crystal Reports 6.00
Octobre 96 –Avril 98
Adopt - Angers
Développement et maintenance d’applications de gestion, sous Windows 3.11, Windows
NT et Windows 95.
 Gestion de parc de distributeurs automatiques (Windev 4.1 et 5.0 en
environnement client/ serveur sur des bases Access et SQL Anywhere)
 Développement d’applications sur terminal portable Psion (Workabout) en
langage OPL et Oval (compatible VB 4.0)
Janvier 96 – Septembre 96
Travailleur indépendant - Angers
Développement et maintenance d’applications de gestion, sous Windows 3.11, Windows
NT et Windows 95.
 Développement d’une application de gestion de production pour un laboratoire
de produits pharmaceutiques (Windev 2.1, fichiers Hyperfile)
Octobre 90 - Février 95
Groupe T.I. – Crouy sur Ourcq
Développement et maintenance d’applications de gestion :
 Dans un fond d’assurance formation, application en réseau (Novell) d’une
trentaine de postes, gérant plus de cent fichiers de données (Langage Clipper).
 Dans un hôpital, gestion de la facturation
 Diverses applications de petite et moyenne taille
Juin 89 - Septembre 90
Lub Ingénierie –Avrillé
 Développement d’une application de gestion pour les hôtels restaurants
(Langage Clipper)
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Mai 87 - Mai 89
Formateur bureautique

Nouvelle Croissance - Angers

Formations à des groupes d’adultes sur les logiciels standard de l’époque





Traitements de texte
Tableurs
Intégrés
Langage BASIC

Septembre 86 - Avril 87
Formateur bureautique

: Word 3.00, Visio 2, Textor
: Multiplan, Lotus 123, Open Access
: Framework, Symphony

F.T.C.I. - Paris

Formations à des groupes d’adultes sur les logiciels standard de l’époque





Traitements de texte
Tableurs
Intégrés
Langage BASIC

: Word 3.00, Visio 2, Textor
: Multiplan, Lotus 123, Open Access
: Framework, Symphony

Centres d’intérêts
Lecture, théâtre (cours et représentations), musique (batterie), golf, ski, plongée.
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