SIP20150522MV
Spécialiste iSeries, POWER

PROFIL
Détenteur d’un baccalauréat en génie informatique avec plus de 20 ans d’expérience en
informatique; la majorité comme administrateur des systèmes IBM et plus particulièrement la série
AS/400. Pendant ces années, il a mené avec succès des projets aussi variés que la migration du
mainframe à l’AS400, le changement des procédures d’opérations, la mise en place d’ERP,
l’implémentation des programmes de compatibilité pour le passage à l’an 2000, la mise en place de
solutions de recouvrement en cas de désastre, le déménagement de salles de serveur, la migration
des différentes versions d’OS/400, pour le compte notamment d’entreprises dans le domaine
bancaire.
Il a aussi donné des formations d’opération AS400 pour l’équipe de soutien technique.
Langues maitrisées : français et espagnol parlé et écrit. Anglais fonctionnel.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Spécialiste iSeries, IBM POWER
Employeur : NOVIPRO










Administration et maintenance de systèmes, allant d’AS400 à POWER 7.1
Offrir de l’assistance technique de dernier niveau aux clients
Participer à des projets de migration, de consolidation de systèmes POWER
Élaboration de modèles de partitions (IBM i/VIOS/SAN sur systèmes POWER et Flex)
Élaboration de modèles d’architecture virtualisée sur POWER
Installation physique de POWER et d’expansions Storwise V7000;
Migration d’environnement redondant POWER
Ajout de composantes matérielles aux systèmes POWER
Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients

Mandat : Administrateur Senior AS400
Employeur : MSC MONERIES SERVICES CORP.









mars 2015 à ce jour

août 2012 à mars 2015

Mise en place, configuration et administration des logiciels de réplication : VISION, ITERA
Implémentation et tests des produits sous licence IBM
Adaptation de sécurité pour définir les niveaux d’accès
Transfert SFTP
Tester les applications et la communication entre l’AS/400 et les autres systèmes.
Installation, configuration et mise à jour des produits IBM et Tiers : Help Systems (Robot
Alert), ACOM, MMAIL, IMPLEMENTER, ITERA, BRMS…
Vérifier processus d’assurance qualité des logiciels, des plans et des procédures de tests.
Migration des données
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Rédaction documentations techniques, revues des audits internes et externes
Reconfiguration sur postes clients
Préparation et exécution des tests de relève
Analyse, préparation des mises à jour d’OS

Administration :









création et modification des comptes
création des groupes et gestion des droits
création et configuration des imprimantes
mise en place des sauvegardes (BRMS) et des IPL
mise en place des travaux soumis en batch
configuration Client Access
création des sous-systèmes
validation et changement des performances

Exploitation :
 vérification des sauvegardes, des IPL, de l’occupation des disques, de la
mémoire utilisée : modification si nécessaire
 gestion des restaurations
 surveillance des travaux soumis et résolutions des problèmes
 configuration et contrôle des unités
 support aux usagers
 maintenance et application des PTF
Mandat : Spécialiste AS400
Janvier 2007 à juillet 2012
Employeur : OS4Techno
Clients : Bouclair, Belron Canada, Brault & Martineau, JStell, Wabush mine, Cooperators.













Administration console HMC, partitionnement LPAR
Mise en place, configuration et administration des logiciels de réplication : VISION, ICluster
Implémentation et tests des produits sous licence IBM
Adaptation de sécurité pour définir les niveaux d’accès
Mise en place SSO, transfert SFTP
Tester les applications et la communication entre l’AS/400 et les autres systèmes.
Installation, configuration et mise à jour des produits IBM et Tiers : Help Systems ( Robot
Alert,Robot Console, Robot Network, Robot Schedule), Coolspools, Allways Secure,
QJRN400, TAATOOL, PKZIP, DBU …
Vérifier processus d’assurance qualité des logiciels, des plans et des procédures de tests.
Migration des données
Rédaction documentations techniques, revue des audits internes et externes
Reconfiguration sur postes clients
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Préparation et exécution des tests de relève
Analyse, préparation et exécution des mises à jour d’OS

Administration :









création et modification des comptes
création des groupes et gestion des droits
création et configuration des imprimantes
mise en place des sauvegardes (BRMS) et des IPL
mise en place des travaux soumis en batch
configuration Client Access
création des sous-systèmes
validation et changement des performances

Exploitation :
 vérification des sauvegardes, des IPL, de l’occupation des disques, de la
mémoire utilisée : modification si nécessaire
 gestion des restaurations
 surveillance des travaux soumis et résolutions des problèmes
 configuration et contrôle des unités
 support aux usagers
 maintenance et application des PTF
Mandat : Administrateur AS400
Employeur : AMIRIS Gestion des TI inc
Client : PITT shoes








Février 2006 à juin 2006

Installation et configuration de logiciels sur AS/400
Adaptation de sécurité en utilisant des query pour définir les niveaux d’accès
Tester les applications et la communication entre l’AS/400 et les autres systèmes
Vérifier processus d’assurance qualité de logiciels, des plans et des procédures de tests
Migration des données
Reconfiguration sur postes clients
Formation aux utilisateurs et rédaction des manuels utilisateurs

Administration :
 création et modification des comptes
 création des groupes et gestion des droits
 création et configuration des imprimantes
 mise en place des sauvegardes et des IPL
 mise en place des travaux soumis en batch
 configuration Client Access version 5 sur postes clients
 requêtes quéry selon les besoins des utilisateurs
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Exploitation :
 vérification des sauvegardes, des IPL, de l’occupation des disques, de la
mémoire utilisée : modification si nécessaire
 gestion des restaurations
 surveillance des travaux soumis et résolutions des problèmes
 configuration et contrôle des unités
 support aux usagers
 maintenance et application des PTF
Mandat : Soutien technique
Employeur : Teleperformance Canada
Client : Bell Sympatico




Septembre 2005 à février 2006

Soutien technique aux usagers de Bell Sympatico
Dépannage de problèmes liés aux connexions d’Internet
Résolution des problèmes techniques en satisfaisant les besoins des clients par téléphone

Mandat : Administrateur AS400 Consultant
Client : Banque, Manufacturier, Transport, Vente au Détail













Création et modification des comptes
Création des groupes et gestion des droits
Mise en place des sauvegardes et des IPL
Implantation des applications sur les serveurs
Conception de la structure de sécurité pour les différents niveaux d’accès
Support aux usagers
Tester et contrôler la qualité des applications
Création et modification des comptes
Création des groupes et gestion des droits
Création et configuration des imprimantes
Mise en place des sauvegardes et des IPL
Mise en place des travaux soumis en batch

Mandat : Consultant – comptes corporatifs
Employeur : TELECOM Vénézuéla
Client : TELECOM Vénézuéla





2001 à 2004

1999 à 2001

Vente, développement et intégration de sites web
Gestion des comptes e-business en utilisant serveur AS/400
Gestion des projets
Implantation et mise en marche
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Mandat : Directeur des Opérations
Employeur : Banque Standard Chartered
Client : Banque Standard Chartered







1998 à 1999

Recruter le personnel de surveillance et de sous-traitance
Administrer les systèmes informatiques (entretien et sécurité AS/400)
Élaboration et actualisation du plan de relève
Gérer le budget
Installer et tester les nouveaux systèmes à implanter
Assurer le développement et la production

Administration :
 création et modification des comptes
 création des groupes et gestion des droits
 création et configuration des imprimantes
 mise en place des sauvegardes et des IPL
 mise en place des travaux soumis en batch
 configuration Client Access version 5 sur postes clients
 requêtes quéry selon les besoins des utilisateurs
Mise en place d’un serveur de messagerie avec Lotus Notes
 installation et configuration d’un serveur Lotus Notes
 création des comptes de messagerie
 mise en place d’une application de workflow
Déménagement de l’édifice de la Banque Standard Chartered
 gérer le projet de déménagement
 création de réseau informatique pour le nouvel édifice
 création de la nouvelle salle d’informatique en respectant tous les paramètres
de sécurité d’infrastructure pour une salle de calculs
 création d’un réseau pour la bourse de valeurs
 installation de ROUTER (bourse de valeurs)
Exploitation :
 vérification des sauvegardes, des IPL, de l’occupation des disques, de la
mémoire utilisée : modification si nécessaire
 gestion des restaurations
 surveillance des travaux soumis et résolutions des problèmes
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 configuration et contrôle des unités
 support aux usagers
 maintenance et application des PTF
 Modifier le système informatique face à Y2K (année 2000)
Mandat : Directeur de projets
Employeur : Computo IBM, Vénézuéla
Client : IBM, Vénézuéla





1997 à 1998

Étudier et tester les logiciels compatibles avec le système AS/400 (Costa Rica, Chili,
Panama, et Mexique)
Traiter les comptes assignés
Modifier le système informatique face à Y2K (année 2000)
Implémentation de logiciels sur AS/400

Implantation de systèmes de production et distribution pour la compagnie Systèmes stratégique
 Test des applications
 Implémentation des applications
 Modification des applications
 Création du réseau sans fil pour l’utilisation des terminaux AS/400
 Utilisation des terminaux sans fil AS/400 pour le département de distribution
et inventaire
 Configuration du système dans les terminaux sans fil
 Installation et mise en production
 Transférer des données entre le scanner et l’AS/400
 Planification et implémentation de recouvrement de désastre
Exploitation :
 vérification des sauvegardes, des IPL, de l’occupation des disques, de la
mémoire utilisée : modification si nécessaire
 gestion des restaurations
 surveillance des travaux soumis et résolutions des problèmes
 configuration et contrôle des unités
 support aux usagers
Mandat : Superviseur au support AS/400 et Mainframe 3270
Employeur : Banque Provincial, Vénézuéla
Client : Banque Provincial, Vénézuéla


1989 à 1996

Assurer le support pour les systèmes AS/400 et Mainframe
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Contrôler les interfaces de la production et de la sécurité des données
Implémentation et mise en place des logiciels AS/400
Adaptation de sécurité en utilisant des query pour définir les niveaux d’accès
Tester les applications et la communication entre l’AS/400 et les autres systèmes
Vérifier processus d’assurance de qualité de logiciels, des plans et des procédures de tests
Migration des données

Migration de l’application de la banque de mainframe à ICBS AS400 :
 migration des données
 tests
 reconfiguration sur postes.
Administration :
 création et modification des comptes
 création des groupes et gestion des droits
 création et configuration des imprimantes
 mise en place des sauvegardes et des IPL
 mise en place des travaux soumis en batch
 requêtes quéry selon les besoins des utilisateurs
Exploitation :
 vérification des sauvegardes, des IPL, de l’occupation des disques, de la
mémoire utilisée : modification si nécessaire
 gestion des restaurations
 surveillance des travaux soumis et résolutions des problèmes
 configuration et contrôle des unités
 support aux usagers
 maintenance et application des PTF

COMPÉTENCES TECHNIQUES








Gestion AS400
Gestion HMC
Gestion ICluster
Gestion Vision ITERA, OMS/ODS
Gestion de Sauvegarde BRMS
Gestion produit Robot Help systems
Planification et implémentation des mises à jour pour AS400, console HMC et applications
Tiers

POUR NOUS JOINDRE : SERVICES.PROFESSIONNELS@NOVIPRO.COM
TÉLÉPHONE : 514 744-5353

2055, RUE PEEL, BUREAU 701 MONTRÉAL (QC)
WWW.NOVIPRO.COM

7

SIP20150522MV
Spécialiste iSeries, POWER


























Configuration et exécution des plans de recouvrement, en cas de désastre
Programmation CL
Opération Mainframe
Utilisation d’ISeries Navigator
Équipements réseaux
JES 2
Interact
TSO
Windows
Freedom
Roscoe
TMS
VTAM
Excel, Word, Power Point
Remedy
XCOM
Runcet
HCF
Dépannage des réseaux
IDMS
Rumba
PCS
Outlook
MMAIL

CERTIFICATIONS ET FORMATION
Méthodes Agiles, Scrum Master PSM I
College de Maisonneuve

2015

Gestion des Services des TI avec ITIL V3
College de Maisonneuve

2015

CISSP® — Certified Information Systems Security Professional (en cours)
Certification IBM Spécialiste AS400

2007

Gestion des travaux et performances
OPTIONTEK International

2007

Sécurité AS400
OPTIONTEK International

2007
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Administration 1 de lotus Notes
Systèmes Akademos, Vénézuéla

1999

Direction Supervision de base et avancée
estime de soi et valorisation professionnelle
Banque Provincial, Vénézuéla

1996

Support technique informatique
Edepsa, Vénézuéla

1994

Programmation CL sur plate-forme AS/400
IBM, Vénézuéla

1994

Atelier institutionnel du système « plan plus grand »
Société Financière FINALVEN, Vénézuéla

1993

Application de l’impression électronique
Xerox, Vénézuéla

1992

Architecture de l’AS/400 et opérations I-II-III
Centre d’Analyse des systèmes, Vénézuéla

1991

Atelier institutionnel du système « plan plus grand » pour mainframe
Société Financière FINALVEN, Vénézuéla

1991

AS/400 : Administration et contrôle du système (AS/400)
Educomputo, Vénézuéla

1991

LANGUES
Français : Courant
Anglais : Courant
Espagnol : Courant
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