INGENIEUR DE CONCEPTIONS INFORMATIQUES ET
TELECOMMUNICATIONS
N’TAKPE Koffi Ismaël
Né le 25 Janvier 1987 à Rubino/ Agboville/ Côte d’Ivoire
Ivoirien, Marié avec un (01) enfant
Contacts :
(+225) 07 04 02 00 || (+225) 06 19 00 16
info@nkismael.net || nkismael@gmail.com
www.nkismael.net

OBJECTIF :________________________________________________________
Mettre mes compétences au service de votre ambitieuse entreprise, participer à vos programmes
de développement et de promotion, et partager le bonheur de réussite de votre prestigieuse société .

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :____________________________________
* 2015 à maintenant : Directeur Technique à HIMAJE PRODUCTION INTERNATIONALE;
 Mission principale : Chargé de la mise en place des systèmes d'exploitations et l’administration, des
serveurs (UNIX, WINDOWS et VPS sous UNIX), des réseaux, des logiciels de base ; la maintenance et
l’optimisation du système Informatique ; Gestion des Bases de Données ;
 Mission Secondaire : Chargé de la configuration et de l’adaptation du flux de la Télévision Web sur
les différentes plateformes de diffusion : du site web et des réseaux sociaux (Facebook, Tweeter,
Dailymotion, YouTube, LinkedIn, Viadéo, Instagram, etc.) Gestionnaire de la vidéothèque et
photothèque.
* 2014 à 2015 : Manager des Systèmes d’Informations à SAVANNAH COMMUNICATION ;
 Mission : Chargé du maintien et de l'évolution (de la conception à la maintenance) du site web et
des réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, Daily Motion, You Tube, LinkedIn, Viadéo, Instagram, etc.)
Gestionnaire de la vidéothèque et photothèque.
* 2013 à 2015 : Administrateur des Systèmes et Réseaux pour le compte de WEBTIME SERVICES ;
 Mission : Conception, réalisation, déploiement et administration des applications systèmes ;
Formation du personnel. Administration du serveur VPS de ladite entreprise.
* 2013 à maintenant : Correcteur et Membre du Jury à la soutenance du BTS ESAM VRIDI ;
 Mission : Correction des copies et harmonisation des résultats du BTS
Interrogation des Candidats admissibles pour la validation du BTS (Admission).
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* 2013 à 2015 : Enseignant vacataire à ESAM VRIDI ;
 Module de Téléinformatique et Réseau, développement Web et Design, Algorithme, Informatique
appliquée, Technologies Internet.
* 2012 à 2015 : Administrateur du site web de l’HOTEL ETOILE DU SUD pour le compte de
BWANGROUP ;
 Missions: Conception Réalisation, Déploiement et Administration du site
www.hoteletoiledusud.info et Animation des comptes des réseaux sociaux du dit hôtel.

web

* 2012 à 2014 : Enseignant vacataire à ESTAM ;
 Module de Mathématique Appliquée, Téléinformatique et Réseau, développement Web et Design,
Algorithme, Informatique appliquée, Technologies Internet.
* 2012 à 2014 : Responsable du service Réseau et Développement Web Design à BWANGROUP ;
 Mission : Suivi des opérations d’analyse de conception et de déploiement d’applications Web.
* 2011 : Stagiaire à la Cellule Informatique du guichet unique du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ;
 Thème : Automatisation du système te gestion du guichet unique du Ministère.
* 2011 : Stagiaire à la Direction Informatique du Ministère de l’Education Nationale ;
 Thème : Déploiement et management des Technologies de l’Information et de la Communication
des administrations publiques: cas du Ministère de l’Education Nationale de Côte d’Ivoire.
* 2010 : Stagiaire à la direction informatique de PROSUMA (Treichville) ;
 Thème : Gestion et administration du parc Informatique de Prosuma.
* 2010 à maintenant : Formateur en Informatique et développement web pour le Compte de MEGASIT ;
 Mission : Formation et évaluation des Stagiaires et récipiendaires.
* 2009 : Réalisation du Réseau Local du Cabinet PIS-SCI-DJONON ;
* 2008 : Opérateur de saisies dans le projet de la Modernisation de l’Etat Civil de Côte d’Ivoire (MECCI) ;
* 2007 : Stage de perfectionnement en Administration Réseau au Cabinet ISATech Formation-Conseils ;
 Thème Administration des réseaux et systèmes en environnement client-serveur (Linux).
* 2006 : Mise en place du réseau local de l’ISATech (Site de Marcory résidentiel).

FORMATION : ____________________________________________________
* 2015 : Attestation de Test de Connaissances du Français (TCF) pour le Québec Session de Février 2015
* 2014 : Certification LINUX et Cisco System NIV3 (En cours) ;
* 2012 : Diplôme d’Ingénieur en RIT option Administration système et réseaux à ESAM Plateau ;
* 2007-2010 : Diplôme d’Ingénieur de conception en Réseaux Informatiques et Télécommunications à
ISATech ;
* 2005-2007 : BTS en Nouvelles Technologies de l’information et de Communication (NTIC) à ISATech ;
* 2005 : Baccalauréat série D au Lycée Classique et Moderne de Garçons de Bingerville.
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COMPETENCES :___________________________________________________
* ANALYSE, PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS ;
 Méthodes de modélisations ;
 Merise, UML.
 Système de gestion de bases de données ;
 SQL SERVEUR, ORACLE, MySQL, Postgres, HyperFile, Access.
 Langage de programmation
 C, C++, C#, PHP, html, XML, AJAX, JavaScript/VB Script, Java, SQL, UML, programmation des
systèmes embarqués et distribués en temps réel, … .
 Notions en Awk, Shell (Ksh, Bash), Dot NET.
 Applications, bases de données implémentables en ligne ;
 Administration de base de données sous Oracle, MySQL ;
 Pratique d’EASYPHP de WAMPserver de XAMMP de MAMP et de LAMP ;
 Pratique du Cascading Style Sheets (CSS) pour le Design web avec Dreamweaver, … ;
 Conception et mise en œuvre de moteur de recherche pour les bases de données ;
 Gestions et configuration des domaines et espaces d’hébergement ;
 Maîtrise des espaces d’administration des noms de domaines en ligne ;
 Maîtrise des serveurs Dédiés et serveurs VPS.
 Systèmes de Gestion de Contenus (SGC) / Content Management System (CMS) ;
 Joomla 1.5, 1.7, 2.5, 3.0, 4.0, … ; WordPress ; Drupal ; … .
 Logiciels d’application de développement et de montage.
 Création de logiciels sous WinDev et programmation avancée sur Excel, Visual Basic, … ;
 Animation des objets avec Blender, Action Script de Flash, AnimFX, SwitchMax, arcGIS;
 Traitement d’images avec Adobe Master Suite (Photoshop, Illustrator, Firework, Xpress, …);
 Traitement et Montage de Vidéos avec Adobe premiere pro After Effect, Pinnacle, Movavie,
….
 Logiciels d’application de studio et de diffusion.
 Configuration de plateformes de gestion studio fixe ou mobile (Live Stream, wirecast, Xsplit
 Maitrise parfaite des logiciels de programmations de studio (Air Box, Play Box …)
 Logiciel de gestion de projet de calcul et de statistiques
 Pratique de MS Project, Gantt Project, Trello, FreedCamp, Zoho Projects, Wimi ;
 Pratique de STATA, XLSTAT, SAS, SPSS, Excel, R ;
 Gestion de calculs Mathématiques sous : Maple, Matlab, Mathematica, Labview, Mathcad,
Tex/latex, Mupad, Scilab, ORION ;
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* SYSTEME D’EXPLOITATION ;






Installation, Administration et Optimisation de Stations Windows 9x/2k/98/XP/Vista/7/8/10 ;
Installation, Administration et Optimisation de Stations Windows Serveur 2003, 2008, 2012 et 2016;
Installation, Administration de Systèmes Linux (RedHat, Fedora, Mandrake, Debian, Suse, …) ;
Installation, Administration de Systèmes UNIX (Solaris, AIX, DG-UX, HP-UX, …) ;
Installation, Administration de Systèmes Mac OS.

* VIRTUALISATION DES SYSTEMES ;
 Installation, configuration et administration de Systèmes d’exploitation virtuels sous VMware,
Virtual Box, Virtual PC, … ;
 Simulation et modélisation des processus du signal sous MATLAB, MPLAB.

* SECURITES DES RESEAUX ;
 Configuration de Routeur CISCO (simulation avec Packet Tracer et Boson NetSim) ;
 Mise en place de politique de sécurité informatique.
 Mise en place de Pare-Feu sous Linux (IPCOP, SME, …) ;
 Rédaction d’une charte de sécurité pour systèmes informatiques et télécoms ;
 Coordination de l’ensemble des systèmes Informatiques et en veille sur les évolutions
technologiques ;
 Assurer la surveillance et la sécurité du réseau des informations
 Maîtrise des différents types de langages utiles aux réseaux (protocoles, normes, systèmes
d'exploitation…).

* RESEAUX INFORMATIQUES ;
 Installation, configuration et administration de serveurs sous Linux (RedHat, Fedora, Mandrake,
Debian, Suse, Cent OS, …), UNIX (Solaris, AIX, DG-UX, HP-UX, …) ;
 DNS, DHCP, SAMBA, SQUID, SQUIDGUARD, LAMP, … ;
 Mise en place et configuration d’un serveur Dédié VPS.
 Installation, configuration et Administration de serveurs sous Windows Serveur 2003, 2008, 2012;
 DNS, DHCP, Active Directory, … .
 Virtualisation sous Microsoft Windows serveur 2008, 2012,2016 (système CLOUD).
 Conception et configuration d’un réseau informatique.
 Réseaux d’entreprises ISDN, ATM, TCP/IP, Algorithmes de routage, LAN, MAN, WAN ;
 Interconnexion des sites ou succursales par IP/VPN et déploiement d’un réseau wifi.
 Mise en place de portails captifs pour la gestion des réseaux sans fil.

* MAINTENANCES ;
 Installation et Dépannage des systèmes informatiques ;
 Organisation et gestion de la maintenance préventive et curative ;
 Maîtrise des enjeux de la sécurité (normes, procédures…) ;
 Identification et résolution des problèmes techniques.
 Gestion des Stocks et du parc Informatique et télécom.
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* RESEAUX TELECOMMUNICATIONS ;
 Interconnexion de sites par faisceaux hertziens, fibre optique, SDH, PDH, RTC ;
 Ingénierie et dimensionnement des systèmes des Télécommunications : PathLoss, Atoll ;
 Intégration des technologies numériques : XDSL, MPLS, ATM ; Pratique de Survey et Bilan de liaison.

* GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTE (COMMUNITY MANAGER) ;
 animation des échanges entre internautes utilisant un service web commun et de faire respecter les
règles de bonne conduite au sein d’une communauté ou d’une entreprise sur toutes les plateformes
de masse (Facebook, Tweeter, Daily Motion, You Tube, LinkedIn, Viadéo, Instagram, etc) ;
 Favoriser l’échange d’expériences au sein de la communauté ;
 Développer la visibilité d’une marque au sein d’une communauté ou d’une entreprise sur le web ;
 Améliorer la plate-forme technique d’une communauté ou d’une entreprise

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :____________________________ _____
* QUALITES PERSONNELLES ;
 Rigueur ; Organisation ; Grande capacité d’analyse, de réactivité et d’adaptation ; veille
technologique ; Bonne qualités relationnelles.

* PERSPECTIVES D’EVOLUTION ;
 Architecte système et réseaux ; Directeur technique ; Responsable de Datacenter ou des Télécoms.

* LANGUES ;
 ANGLAIS : (Parler Lire Ecrire) ;
 ESPAGNOL : (Parler Lire Ecrire) Moyen ;
 JAPONAIS : (Parler Lire Ecrire) Débutant.
* LOISIRS ;
 Forum Informatiques, Football, Natation.

* PERMIS DE CONDUIRE TOUTES CATEGORIES ;
 (ABCDE) depuis le 25 Septembre 2009

* PASSEPORT ;
 type : P ; code pays : CIV ; n° : 13AD50040 du 16/12/13 au 15/12/18

MES REFERENCES :_________________________________________________
* Monsieur KOBENAN Signo Joseph, Enseignant chercheur à l’Université de Cocody (+225) 05 88 31 13 ;
* Monsieur ASSOHOUN Stanislas, Enseignant à l’Université de Bouaké (+225) 07 60 02 12 ;
* Monsieur CISSE Daouda Logisticien à Bolloré Côte d’Ivoire Logistique (+225) 07 10 66 81.

Certifié sincère
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