Résumé

Vincent L.
Consultant Senior
Expert Dollar Universe
Expert Control-M

Vincent dispose d’une très forte expérience
dans le monde de la production informatique et
a démontré sa grande adaptabilité aux
contextes fonctionnels et techniques des
Clients.
Cette expérience et son expertise reconnues,
notamment autour de l’ordonnancement
avec Control-M et Dollar Universe, permettront
à Vincent de vous apporter les meilleures
solutions en tenant compte de vos contraintes
opérationnelles.

Expérience

Né le 11/04/1970

SMC Consulting IT depuis 2016
Consultant Senior Control-M

Anglais
Italien

Devoteam 2008 – 2015
Consultant Senior Control-M
Conception de plan batch
Industrialisation de chaînes batch
Industrialisation d’applications
Génération automatique de paramétrage
(XML)
Recette et mise en production
Maintien en conditions opérationnelles
(astreintes)
Suivi et résolution des incidents
Optimisation du plan batch
Expression de besoin en surveillance,
reporting et suivi
Industrialisation de chaînes BIM (SLA)
Conception et paramétrage automatique
de rapports
Rédaction de documentations : dossier
d’industrialisation, normes & standards,
dossier d’exploitation, etc.
Formateur Control-M auprès des équipes
Client et interne Devoteam

Clients
SFR, Société Générale, L’Oréal, Véolia
Eau, GDF Suez
Consultant Senior Dollar Universe
Constitution et pilotage d’une équipe
d’exploitation
Industrialisation de chaînes batch
Génération automatique de paramétrage
(mode commande)
Recette et mise en production
Maintien en condition opérationnelle
(astreintes)
Suivi et résolution des incidents
Optimisation du plan batch
Conception et paramétrage automatique
de rapports (Reporter et IReport/Jasper)

Contact : Stéphane Marioni (Gérant)

stephane.marioni@smc-cit.fr

Rédaction de documentations : dossier
d’industrialisation, normes & standards,
dossier d’exploitation, etc.
Formateur Dollar Universe auprès des
équipes Client et interne Devoteam

Clients
L’Oréal, GDF Suez, WEBASTO,
Neopost, PSA Peugeot Citroën
Consultant Orchestration HP-OO
Conception et développement de
processus d’orchestration
Tests unitaires, de recette et mise en
production des processus
Maintien en conditions opérationnelles
des environnements de Recette et de
Production
Suivi et résolution des incidents
Interfaçage avec BMC Remedy via
Web Services
Rédaction de documentations

Client
SFR
ORSYP 2001 – 2008
Consultant formateur
Conception des formations éditeur
cours Standard et Avancé Dollar
Universe
Gestion de la logistique du service
Formation éditeur
Dispense de cours Standard et Avancé
éditeur
Migration d’ordonnancement vers
Dollar Universe
Tests unitaires, recette et mise en
production
Création et validation de script
Création et validation des
ordonnancements
Installation de Dollar Universe en
environnement Unix et Windows
Création de Master d’installation
Qualification et diffusion de paliers
techniques
Administration de Dollar Universe
Rédaction de documentations
Formation des équipes d’administration
et de pilotage client
Suivi de production, astreintes et
résolution des incidents
Méthodologie de résolution de
problèmes de production basée sur
l’analyse des incidents

+33 6 37 85 24 82

ESIGETEL 2000 – 2001
Enseignant
Création et dispense de cours, TD et TP
en programmation multi-tâches,
algorithmie et IHM
Cours d’ouverture sur la démarche
scientifique (zététique)

appels d'offres, gestion de projets,
pilotage et animation d’équipe.
Compétences techniques
Control-M (certification 8.0), $Universe,
VTom, HP Operations Orchestration,
CFT, Unix, Linux, Windows, script Unix
et Windows, XML

Certifications
2014 : Certification BMC Control-M Workload
Automation 8.0 : Administering course
2014 : Certification BMC Control-M Workload
Automation 8.0 : Scheduling course
2007 : Certification EXIN ITIL Foundation
2006 : Certification Dollar Universe niveau 1 &
2

Education
2014 : Bridge vers Dollar Universe 6.0
2014 : HP Operations Orchestration 10.x
Essentials
2014 : HP Operations Orchestration 10.x
Intermediate and Advanced
2014 : HP Cloud Service Automation
(CSA) 4.x
2012 : IBM Omnibus/NetCool
2012 : Parcours CDP Chef de projet
2012 : Microsoft Excel Tableaux croisés
dynamiques
2012 : Microsoft Excel Les bases sur
l’utilisation des macro
2010 : ETL Informatica
2010 : VMWare Virtualisation des SI
Socle Commun
2009 : Parcours CDP Coordinateur de
projet
2009 : Visual TOM
1994 : Diplôme d’études approfondies –
Université de Haute-Alsace – Mention
Très bien
1990-93 : École nationale supérieure des
Arts & Industries de Strasbourg –
Spécialité Électrotechnique et
Électronique industrielle

Compétences informatiques
Domaines de compétences
Industrialisation de production, mise en
œuvre d’outils d’ordonnancement et
d’orchestration, optimisation et
fiabilisation d’écosystèmes
d’ordonnancement et d’orchestration,
avant-vente, soutenances, réponses à

Contact : Stéphane Marioni (Gérant)

stephane.marioni@smc-cit.fr

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.

+33 6 37 85 24 82

