Résumé

Alain L.
Consultant Senior
Industrialisation de
Production
Expert Control-M/D
Né le 21/02/1968,
Marié – 1 enfant
Anglais technique
Espagnol notions

Reconnu comme un des experts ControlM par BMC Software France, Alain
possède une très forte expérience dans le
monde de la production informatique.
Son expertise et son expérience permet à
Alain de vous apporter les meilleures
solutions en tenant compte de vos
contraintes opérationnelles.

Expérience
SMC Consulting IT depuis 2013
Consultant Senior Control-M/D
Mission d’expertise (audit, conseil,
architecture, normalisation, …)
Mission d’avant-vente
Projets de migration
Formations Control-M
Clients
REAL NOT, AS24, ZANNIER, MAAF,
FDJ, SOCOTEC, SPIE
ARTESYS (Cap Gemini ITS) 2004 – 2013
Consultant Control-M
Etude, audit technique et fonctionnel,
conseils, architecture Control-M
Déploiements de nouveaux clients.
Montées de versions Control-M (5.x,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.x, 8.x)
Migrations d'ordonnanceurs du
marché vers Control-M appuyées sur
des outillages développés en langage
Perl
Déploiement du logiciel d'éditique
Control-D pour systèmes distribués
(Projet national, 10 centres régionaux,
10.000 utilisateurs)
Support niveau 2 et 3 sur control-M
Etudes de solutions dans le cadre
d’opérations d’avant-vente
Réponses à appels d'offre,
Soutenances
Formateur pour BMC Software
Recherche des solutions
d’ordonnancement, suivi des
maquettes et choix de la solution
Clients
Total, Armand Thiery, Crédit Coopératif,
MAAF, Groupe Servier, Europcar, Bourse
Direct, Ferrero France, CNAM, Dalkia, …
UNILOG (LOGICA-CMG) 1998 – 2003
Banque ABN-AMRO (2001-2003)
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Environnement AIX haute
disponibilité (cluster HACMP)
Normalisations des objets ControlM
Normalisation des scripts shell Unix
Recherches de solutions
d’ordonnancement
En mode projet : Industrialisation
de toutes les applications et
formation des équipes
d’administration et de pilotage.
Etudes et chiffrages des solutions
Création et validation des scripts
Création et validation des
ordonnancements
Coordination des équipes
Rédaction de documentations et
constitutions de dossiers
techniques
Formation des équipes
d’administration et de pilotage
Suivie de production
Société Générale SBAN-OPI (2000-2001)
Administration de production au
Back-Office international
Administration et support
utilisateurs
Interepargne Groupe Natexis BP) (2000)
Installation et configuration d’un
Microsoft SNA Server (NT 4.0)
Mise à jour du parc Open VMS
Script de sauvegardes (Ksh) pour
des machines Solaris et Tru64
Crédit Agricole Indosuez (2000)
Acheteur informatique
Contacts et négociations avec les
fournisseurs
Etudes de marchés pour les
matériels informatiques et télécoms
Emission et suivi des commandes.
AVENTIS-PHARMA (1999-2000)
Administrateur Unix et OpenVMS
Mise en place du plan de passage
à l’an 2000.
Banque ROBECO Paris (1998-1999)
Responsable de la production et
administration des systèmes Open
VMS.
Suivi de la production (batch,
transferts, impressions, …)
Participation au projet de migration
d’Open VMS vers Windows NT
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DRIME S.A. 1995 – 1998
Création et gestion du site CAO
Environnement : 1 cluster Open VMS
(1 serveur et 15 stations de travail),
30 stations Unix et 30 PC (Win 95).
Mise en place réseau client/serveur
Gestion système Open VMS 6.2 et
UNIX
Gestion d’un parc hétérogène CFAO :
(Euclid, Catia, Pro/Engineer)
Mise en place d’un service
d’échanges de données techniques :
Différents services en C.A.O. :
Benchmark, Formations, Consulting
Sécuriser l’utilisation des produits
chez les principaux clients
Développement de nouveaux besoins
chez les clients (présentation des
nouveaux produits, avant-vente)
DRIME S.A. 1993 – 1995
Etudes CAO de mécanismes d’ouvrants
Suivi et études de pièces pour la
porte de coffre de la Laguna Nevada
de Renault (charnières doubles,
équilibrage, étanchéité).
Etudes de mécanismes de
commandes d’ouverture de portes.

Education/Certifications
2012 : Certification Control-M V8
2011 : SMA Opcon/XPS
2008 : Administration ORACLE
2003 : Piloter un projet
2003 : Animer et diriger son équipe
2002 : Administration Control-M
1999 : Administration UNIX
1998 : Administration Windows NT
1996 : Administration CATIA
1995 : Administration Open VMS
1992 : Post-DUT spécialité CFAO
1991 : DUT de Génie mécanique et
production

Compétences informatiques
Domaines de compétences
Industrialisation de production, mise en
œuvre d’outils d’ordonnancement, avantvente, soutenances, réponses à appels
d'offres, gestion de projets, pilotage et
animation d’équipe, administration
système
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Compétences techniques
Control-M (certification 6.4 à 8.x),
Opcon XPS, Patrol, $Univers,
Networker, CFT, Unix, Linux, Open
VMS, Windows, Perl, Shells Unix,
HTML, Javascripts, DCL, Fortran,
Pascal, Oracle, Sybase MS-SQL
Publication et blog
www.journaldunet.com/
www.batch-processing.over-blog.com

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