Résumé
Garry dispose de sérieuses et solides
compétences techniques sur TMART, il
fait preuve d’un fort engagement, et
possède déjà une belle expérience dans
le monde de la production informatique.
Ses missions, acquises au sein de grands
groupes, lui permettent rapidement de
délivrer la valeur attendue chez nos
clients.

Garry F.
Consultant Expert

Expérience

Né le 9 mars 1988

Safran 2013 - 2017
Ingénieur de production
Gestion et déploiement de la solution
BMC TMART
Administration et configuration des
solutions TMART
Création de moniteurs TMART (via
BMC Monitor Workbench et SilkTest)
Développement de scénarios via
SilkTest, Workbench et DataScripting
Rédaction de procédures
opérationnelle
Gestion des incidents

EDF

2012 – 2014

Ingénieur de production
Ingénierie TMART (Transaction
Monitoring Application Response Time)
Administration et configuration des
solutions TMART et IP-LABEL
NEWTEST
Création de moniteurs TMART (via
BMC Monitor Workbench et SilkTest)
Développement de scénarios via
SilkTest, Workbench et DataScripting
Rédaction de procédures
opérationelles
Export et analyse des données

Participer à l’évolution du back
office (cloud computing,
virtualisation, haute disponibilité)
Assister le responsable
infrastructure dans le déploiement,
la documentation et la mise en
œuvre d’une nouvelle infrastructure
virtualisée
Assister le responsable
infrastructure dans ses tâches
systèmes, réseaux, virtualisations
et d’assistance aux utilisateurs.
Mener une étude sur la migration
de la messagerie interne vers une
nouvelle solution interne ou
hébergée.
Participer à l’évolution de
l’architecture d’annuaire.
Assistance aux utilisateurs GED
Alfresco

SMARTCOM

2009 – 2010

Technicien réseaux et informatique
Ingénierie TMART (Transaction
Monitoring Application Response Time)
Salons d’exposition: SIAE
(aéronautique) 2011 et 2009,
Eurosatory 2010, Femov,
CarteExpo, Maisons&Objets
Paramétrage de poste fixe ou
portable
Tests, dépannages de connections
internet et réseaux (wifi ou filaire)

IPPON TECHNOLOGIES 2010 – 2014
Administrateur Systèmes, Réseaux et
Sécurité
Ingénierie TMART (Transaction
Monitoring Application Response Time)
Gestion du parc informatique (pc
fixes, pc portable, iMac, MacBook
Pro, téléphone Blackberry)
Assurer un rôle de Helpdesk auprès
des utilisateurs administratif

Contact : Stéphane Marioni (Gérant)

stephane.marioni@smc-cit.fr

+33 6 37 85 24 82

Education/Certifications

SMC Consulting IT

2011 : Bac + 4 – SUPINFO Paris

SMC Consulting IT a été créée pour
délivrer des missions à forte valeur
ajoutée.

2005 : Bac Scientifique, option science de
l’ingénieur

Compétences techniques
BMC TMART, BMC ProactiveNet,
Microsoft, Sharepoint, Windows Server
2008 R2, Oracle database 11g, Business
Object, BMC Impact explorer, Windows
SQL server 2008, Crystal reporting,
DataScripting (IP-LABEL NEWTEST),
SQL SERVER 2005, BMC
Workbench,BORLAND Microfocus
SilkTest

Les domaines de compétences de SMC
Consulting IT sont :
La supervision et l’hypervision
L’ordonnancement
La mise en œuvre des processus ITIL
La gestion de la capacité
L’automatisation
Nos différentes missions sont :
Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Assistance Maîtrise d’Œuvre
Assistance réponse cahier des charges
Gestion et direction de projet
Mise en place de projet d’intégration
Mission d’expertises
Formation (logiciels, marketing &
stratégie)
SMC Consulting IT, créée par des
professionnels ayant plus de 15 ans
d’expérience chez les principaux éditeurs
de logiciels du domaine du Business
Service Management, s’engage à assister
ses clients et à atteindre leurs objectifs
stratégiques et tactiques.
Les valeurs de SMC Consulting IT sont
fondées sur la transparence, l’utilisation
des meilleures pratiques, la qualité des
prestations et un engagement constant de
ses consultants. Pour cela, derrière le
management opérationnel des projets, ses
consultants ont en permanence accès à un
référent afin d’assurer l’alignement avec
les objectifs du client.

Contact : Stéphane Marioni (Gérant)

stephane.marioni@smc-cit.fr

+33 6 37 85 24 82

