Florian ALLARY,

Développeur Web et Multimédia
Présentation rapide
Né le 07 janvier 1988 (20 ans), à Lens.
Nationalité :
Célibataire

Formations & Diplômes
2007 - 2008
2005 - 2007

Coordonnées
10 lotissement la Roubine
Le Thor
04200 – SISTERON

: 04 92 62 61 57
: 06 37 49 29 52
: allary.florian@gmail.com
:

webmaster@druss.fr
http://www.druss.fr

Compétences informatiques
Systèmes d'exploitation :

Windows (98, NT, XP, Vista)
Unix (Ubuntu).
S.G.B.D. :

Oracle, MySQL, Access, FileMaker,
outils d'analyse (UML et Merise)
Développement Web :

PHP (4 & 5), (x)HTML, JavaScript &
AJAX, SQL, CSS2, Flash (ActionScript 2)
Autres langages :

C++ (notions), JAVA (notions), PL/SQL
Infographie et design :

Adobe Photoshop, The Gimp

2005
2002

Licence professionnelle MIW (Multimédia, Internet et Webmaster), au pôle universitaire de Gap.
(Diplôme attendu pour juin 2008)
Enseignement supérieur : deux années au sein du département informatique d’Aix-en-Provence.
Obtention du DUT.
Obtention du Baccalauréat Scientifique au lycée Paul-Arène de Sisteron. Mention Assez Bien.
Obtention du Diplôme National du Brevet des Collèges.

Expérience professionnelle
Webmaster chez Mitsiki (à Sanary-sur-Mer). Développement Web (2 mois), en PHP de plusieurs
Août – Octobre.08 sites et de leur back-office, mise à jour et maintenance de sites existants, et intégration des sites
web (CSS & xHTML valides).
Stage de trois mois au sein de la société Meilleur-Artisan.com, parachevant la formation reçue
Avril – Juin 2008 pendant la licence MIW. Développement en PHP, Javascript & Google Maps API, Smarty, xHTML
et CSS : mise en place d’un forum, recherche avec résultats cartographiques, effets visuels…
Projet multimédia réalisé en Flash en groupe. Développement, en binôme.
Nov.07 – Jan.08
Le but de l'animation était de promouvoir une cause juste (le commerce équitable).
Stage informatique de fin d'études d'une durée de 10 semaines, à Lyon (69), au sein de la
Avril – Juin 2007 société 'Libel'. Principalement orienté base de données (SQL et FileMaker) , ainsi que PHP et
JavaScript.
Travail saisonnier rémunéré (cueillette des pommes) à Althen des Paluds (84), au GAEC CarlesAoût 2004
Berger. Durée de quatre semaines.
2002 - 2003
Création de plusieurs sites 'statiques' (en HTML 4).
Centres d’intérêt
Informatique :
Autres :

Internet, logiciels open-source, administration d’un serveur de jeu (UT2004), design, retouches
et créations d’images, multimédia.
Bande-dessinée, musique, cinéma, badminton, lecture, saxophone.

