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DOMAINE DE COMPETENCES 

 
• Moteurs de recherche d’entreprise 
• Moteurs de recherche verticaux 
• Solutions d’Intelligence économique 
• Knowledge Management 
• Document Management 

 
 
 

PRESTATIONS 
 

• Consulting 
• Suivi de projets  
• Installation, configuration et intégration 
• Développement 

 
 
 
COMPETENCES 
 
Produits 
 Solutions open-source 
  Lucene / Solr - Moteur de recherche d’entreprise 

Mysql - base de données relationnelle 
 

 AMI Software (Go Albert) 
  AMI Entreprise Intelligence est une suite logicielle qui permet de couvrir l'ensemble des besoins 

spécifiques aux projets d'Intelligence économique et de capitalisation de connaissances. 
   
 Opentext / Hummingbird 
  Livelink ECM - eDOCS DM (Hummingbird DM / DOCS Open) 

Livelink ECM - eDOCS KM (Hummingbird KM) 
Livelink ECM - eDOCS Searchserver (Hummingbird Searchserver) 
Livelink ECM - eDOCS Webtop (Hummingbird Webtop) 

   
 Fast 
  Fast FDS / ESP - Moteur de recherche 

Fast Propublish - Outil de publication et de recherche sur le WEB et les CD-Rom 
   
 
Systèmes d’exploitation 
 Windows et Linux 
  
Développement 
 Langages C, C++, Java, Visual Basic, Perl, Pascal, HTML, Javascript, Vbscript, PHP 
 Outils 

Autres 
Git, Mercurial 
XML, XSLT, Json 
 

Web 
 Technologies ASP, JSP, Servlet, Php, Velocity 
 Serveurs  IIS, Apache, Tomcat, Jetty 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Depuis 1999 Indépendant : Consulting / Gestion de projets / Développement / Intégration de Systèmes / Document Management / 

Knowledge Management / Moteurs de Recherche / Solutions de veille 
 
Définition des Architectures (Technique et Organisation) 
Mise en œuvre des solutions dans le cadre des projets (Installation, développement, assistance technique) 
Mission de Consulting (Organisation, Technique) 
 
Clients : Vitol, Hummingbird, Lexiquest, Lingway, Ernst&Young, RATP, Cour Européenne des Droits de 
l’Homme, SVP, Librairie Jean Touzot, CFCE (Centre Français du Commerce Extérieur), ORT (Groupe 
Reuters), Fast, AMI Software (Go Albert), Caisse Nationale de la caisse d’Epargne, Transports Lausannois, 
Areas, Gras Savoye, LVMH 

 
 

1995 - 1999 Hummingbird : Consultant / Chef de Projet - Domaine du Knowledge Management 
Réponses aux cahiers des charges (Knowledge Management , Internet). 
Définition des Architectures (Technique et Organisation). 
Mise en œuvre des solutions dans le cadre des projets. 
Mission de Consulting (Organisation, Technique). 
 
Missions de gestion de projets, d’audit, d’assistance, et de consulting auprès des clients Hummingbird: 
Applications documentaires en mode Client/Serveur ou Internet/Intranet, Mise en place des solutions 
Hummingbird Search Server et Hummingbird Knowledge Server. Intégration au sein du Portail, 
Hummingbird Portal. 
 
Clients : CFCE (Centre Français du Commerce Extérieur), ORT (Groupe Reuters), Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, Centre Georges Pompidou, SIRPA, Communauté Urbaine de Strasbourg, Cegetel, 
Groupama 

 
 
1993 – 1995 SITE Eurolang : Développement - Domaine du Document Management et de la traduction automatisée 

Responsable de composants 
Encadrement d’une équipe de développeurs 
Réalisation d’une gestion documentaire et moteur de recherche pour documents SGML avec l’outil 
SearchServer de la société Fulcrum 
Développement sous Windows 3.1, Win 32s, Windows NT 3.5 et Unix en C/C++ et Visual Basic 
Développement de protocoles de communication client/serveur entre Windows 3.11, Windows NT et Unix 
(TCP/IP, sockets) 

 
 

 
PRINCIPALES REALISATIONS 

 
 
Depuis 2007 Consulting Lucene / Solr 

Mise en place de moteurs de recherche verticaux (crawl, extraction, indexation et recherche) 
Mise en place de moteurs de recherche d’entreprise 

 
Depuis 2004 
 

Missions de consulting pour le compte de AMI Software : LVMH, Saint-Gobain, IRSN, CXP,  Saur, Etat du 
Valais, Etat de Neuchâtel, Nespresso, … 
 

Depuis 1999 En charge des développements informatiques de la Librairie Jean Touzot (Paris). 
 
2008 Refonte du  moteur de recherche sur l'intranet du Conseil Régional de la région Centre.  
 
2008 Refonte du moteur de recherche "Charte sociale européenne" pour l'intranet et l'internet de la Cours 

Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg).  
 
2007 - 2008 Création du service web www.crossfeeds.fr  
 
2007 Consulting lors de l’installation de Hummingbird DM au Transport Lausannois. 



 
2007 Développements autour de produit d’ECM Alfresco 
 
2007 Mise en œuvre de Fast Propublish pour la mise en ligne des normes de conformités à la Caisse nationale de 

la Caisse d’Epargne 
 
2006  - 2007 Conseil, expertise et développement dans le cadre du déploiement et de la customisation du produit 

Hummingbird DM pour la GIE Argos 
 
2005  Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche « ECRI » pour l'intranet et l'internet de la Cours 

Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg) 
 
2004 – 2005  Conseil, expertise et développement dans le cadre du déploiement et de la customisation du produit 

Hummingbird DM pour la société Vitol (Suisse) 
 
2004  Développement d’un outil d’exportation au format XML de documents gérés par Hummingbird DM.  
 
2004  Intégration d’un outil d’analyse linguistique dans Hummingbird DM.  
 
2003 Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche « Minorités » pour l'intranet et l'internet de la Cours 

Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg) 
 
2001 Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche "Revue de presse" pour l'intranet de Nestlé France  
 
2001 Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche "Gestion des sources d’Informations" pour l'intranet 

de SVP  
 
2000 Gestion de projet et réalisation des moteurs de recherche "Charte sociale européenne" et « Comités européen 

pour la pour la prévention de la torture » pour l'intranet et l'internet de la Cours Européenne des Droits de 
l'Homme (Strasbourg). http://hudoc.echr.coe.int/cpt 

 
1999 Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche "PLANET EXPORT" pour l'intranet et l'internet du 

Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE). http://www.cfce.fr/cfce/search/main.asp 
 
1999 Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche "Revue de presse" pour l'intranet de Cegetel  
 
1998 Gestion de projet et réalisation du moteur de recherche "HUDOC" pour l'intranet et 

l'internet de la Cours Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg), 
http://hudoc.echr.coe.int/hudoc. 
En Septembre 1999, ce projet a gagné un "Industry Solution Awards" de Microsoft 
dans la catégorie "Best Publish and Search Solution".   

 
1997 Gestion de projet et réalisation d'une application de gestion de revues de presse pour Nestlé France 
 
1997 Gestion de projet et réalisation d'une application de gestion des revues et ouvrages (achats, ventes et 

facturations) pour la librairie Jean Touzot (Paris). 
 
1996 Gestion de projet et réalisation d'une application de recherche en texte intégrale dans la base de revue de 

presse de la Bibliothèque Publique d'Information du Centre George Pompidou. Interface avec écran 
tactile pour le public de la BPI. 

 
1995 Gestion de projet et Réalisation du CDROM Infocode pour la société OR Télématique (Groupe Reuters) 

Recherche en texte intégral dans les textes du code pénal. 
 


