Fabrice Bourgeon
+33 (0)6 17 70 17 08
fabrice@dress-codes.fr

Compétences Web 2.0
Développement [extensions], Installation et déploiement, formation client, référencement.

Expériences professionnelles
2009 - 2012
3 ans et demi

Agence Web Applibox, Villefranche sur Saône, Rhône,
Ingénieur Etude et développement
 Installation & configuration Magento, EzPublish, Wordpress
 Intégration design & création d’extensions
 Développement Symfony2, PHP, Zend Framework
 Qualification et transformation de prospects Applibox

2011
3 mois

Agence Web E-Nova Technologies, New Delhi, Inde
Développeur Web & Chef de projet
 Rédaction cahier des charges e-commerce +100000 produits
 Gestion d’équipe multiculturelle
 Développement connexion OpenERP-Magento

2009
1 mois

Gujarat National Law University, Gujarat, Inde
Professeur de français [en anglais] à une classe de 15 élèves

Formations
2009 – 2012
En alternance

ITII Lyon / CPE Lyon, La Doua, Lyon
Diplôme d’ingénieurs en Informatique et Réseaux de Communication

2007 - 2009

I.U.T. Informatique & Gestion, La Doua, Lyon
Diplôme Universitaire technologique

Atouts et Centres d’intérêt
Anglais (courant), Allemand (intermédiaire), Hindi (bases)
Escrime (arbitrage national), Parachute, Voyages & séjours linguistiques (Inde, Europe, Canada)

Projets & Références
Principalement avec AppliBox
Refonte depuis solution propriétaire vers Magento www.ami-2cv.com
E-commerce de pièces détachées pour 2CV. Le client est depuis 10 ans leader sur ce marché.
 Installation et configuration Magento 1.4.1.1,
 Import de 1000 produits dans Magento depuis solution propriétaire (avec gestion des
produits configurables),
 Installation de la solution de paiement CyberPlus,
 Configuration de frais de livraison (+100pays) en fonction du poids,
 Conseil et configuration des règles de promotions,
 Optimisation de performance serveur,
 Référencement sur 50 mots clefs liés au mot clef '2CV' (plus de 30 premières positions),
 Suivi et formation client sur l'administration de Magento.
Site multi-magasins Magento : www.geovie.eu
E-commerce de solutions pour protection à la personne.





Installation et configuration du site multi-magasins (geovie.eu,egcomm.fr),
Configuration de la version anglaise du site,
Configuration du système de paiement Paybox et suivi Colissimo,
Gestion des retours avec prestataires en offshore pour l'intégration du design

Refonte depuis solution propriétaire vers Magento www.topographie-laser.eu
E-commerce de produits de topographie laser.







Installation Magento version 1.6.1 et configuration serveur,
Configuration module de Paiement (CyberPlus), frais de port Owebia,
Couplage du catalogue produit avec Google Shopping,
Développement module Magento ("Un conseiller vous rappelle"),
Intégration du design HTML dans les templates de Magento,
Optimisation de référencement et performance (cache navigateur, compression gzip, APC
Cache, Cache de bloc dans les templates),
 Import utilisateurs, produits depuis une base de données propriétaire,
 Intégration de la newsletter dans l'application Magento.
Installation et mise en ligne du site www.leduc-pesage.com






Installation Magento version 1.4.1 et configuration serveur,
Création d’un script pour installation par défaut Magento en un clic,
Gestion du partenaire extérieur pour l’intégration de design,
Optimisation de performance,
Formation client.

Création personnelle – Blog sur l’Inde - www.casacarte.com
 Création du design et intégration à Magento,
 Performances & référencement (actuellement plus de 1500 visites par mois),
 Recherche de rédacteurs et monétisation du site.

Projets& Références
Principalement avec AppliBox
Création site Internet/Extranet/Sites franchiséswww.oceazur-piscines.com
Site National, franchisés et extranet de la marque. L’extranet était un Joomla.
 Installation et configuration d’EzPublish avec une même administration et même base de
données,
 Configuration avancée des droits,
 Intégration du designpar la création d’une extension,
 Intégration et configuration d’une newsletter via une extension.
Contraction commerciale et lancement de projet www.sudrhoneenvironnement.org
Site Internet de l’association.
 Qualification, réponse à l’appel d’offre et réunion commerciale,
 Transfert du site Internet chez notre hébergeur,
 Transmission du projet de refonte à un membre d’Applibox.
Contraction commerciale et lancement de projet www.dublin-project.eu
Site d’informations sur le traité européen.
 Qualification du prospect et rédaction du devis,
 Lancement du projet pour transfert du site sur nos solutions d’hébergement,
 Transmission du projet à un membre d’Applibox.
Refonte site Internet & mobile www.nicolasfafiotte.com
Site Internet du célèbre couturier lyonnais.
 Installation et configuration,
 Intégration du design site Internet & mobile avec JavaScript,
 Formation et accompagnement client.
Création site Internet www.halles9.com
Site Internet de la Brasserie lyonnaise.
 Installation et configuration,
 Intégration design dans EzPublish avec l’utilisation de JavaScript,
 Formation et documentation.
Création Intranet Derichebourg
Intranet pour gestion du matériel et des retours.
 Installation et configuration,
 Configuration d’un agenda et de système de notifications,
 Intégration design dans EzPublish.

Projets et références
Avec AppliBox principalement
Développement Site en ligne d’enchères [projet en finalisation]
Ce site Internet permet à des internautes d’enchérir en ligne via l’achat de jetons. Ce
développement s’appuie uniquement sur Symfony2 et des bundle de la communauté.
Ma participation au projet :
 Création de l’architecture logicielle (découpage en bundle, respect du modèle MVC),
 Tests unitaires et fonctionnels pour les développements spécifiques,
 Configuration & Installation d’un bundle d’administration et configuration des objets
métiers pour une gestion automatisée (insertion, suppression, édition),
 Configuration & Intégration d’un module de paiement Paypal,
 Configuration & Intégration d’un module sécurité (Fos_User) pour la gestion des accès, des
permissions et droits,
 Développement Template/ControllerAjax pour l’affichage des pages (notamment
chronomètres, vainqueurs actuel, cout de l’enchère),
 Gestion de la fin des enchères par cron et class de type Command,
 Création du bundle d’enchères automatiques.
Gestion de projet Agile & Développement d’une application métier - SMC
Cet intranet créé en 2003 par AppliBox permet au client de suivre l’avancement de sa chaine de
production, se synchroniser avec des logiciels opérationnels et d’avoir des statistiques avancées.
Ma participation à l’amélioration continue du projet (un jour mensuel) :






Développement d’outils statistiques,
Création d’historique sur retours en stock,
Amélioration d’ergonomie avec notamment l’utilisation de Jquery,
Connexion de l’application métier au logiciel de production 4D,
Formation et suivi d’amélioration continue de l’outil.

Maintenance, développement et amélioration continue d’une application propriétaire
AppliBox a proposé des sites Internet depuis 2002 en s’appuyant sur une solution propriétaire PHP
qui a peu à peu utilisée Zend Framework.
Nous développions en continue pour faire évoluer cette application. Ma pierre à l’édifice :






Création d’un module de Newsletter,
Création d’un Controller Ajax pour faciliter les recherches internautes,
Collaboration à la mise en place de tests unitaires et fonctionnels,
Création d’un module d’export vers Google Shopping,
Divers développements et débogage.

Projets & Références
Principalement avec AppliBox
Conclusion et création projet en offshore www.teamactive.eu
Site présentant l'EURL TeamActive.







Conclusion du contrat commercial,
Recherche de partenaires et négociation de la création et intégration graphique,
Gestion de projet avec partenaire en offshore (cahier des charges, gestion des retours),
Installation serveur et configuration logiciel,
Accompagnement et suivi du projet,
Transmission du projet à un membre d’AppliBox pour mise en ligne.

Gestion de projet avec partenaire offshore www.toutcrea.com
Site présentant des créations artistiques.
 Recherche d’un partenaire pour la création graphique en Inde,
 Gestion de projet et traitement des retours avec le prestataire,
 Installation & Configuration de WordPress,

Gestion de projet et développement nouvelle version www.optique-sergent.com

Nouvelle version du site avec liaison avec OpenERP (commandes, clients, produits & stocks)






Gestion des développeurs indiens OpenERP,
Rédaction des spécifications pour la partie OpenERP,
Optimisation des performances du site Magento (référencement &chargement),
Connexion OpenERP avec module de caisse et système de code barre,
Configuration du catalogue Magento & synchronisation (+ 100 000 produits).

Création de mon CV en ligne www.fabricebourgeon.fr
Le site Internet présentant mon parcours et compétences
professionnelles.
 Installation, configuration du logiciel Drupal,
 Intégration & modification d’un thème libre de droits,
 Création d’un blog *hors ligne+,

