57 ans (04/09/1963)
Marié, sans enfants à charge.
Dispo. : Retour en France 09/20
Permis A et B
Français vivant à l’Île Maurice
Mail : cg@acoi.net
Tel. : +230 5864 32 32



Christophe GOUEDARD

Ingénieur développement logiciels
Chef de projets

SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES FONCTIONNELLES
• Gestion commerciale (devis, commandes, factures, stock, multi-dépôts, multi-sociétés)
• Comptabilité - Paie (constitution d’un bilan, compte de résultat, SIG, consolidation)
• Transport, Prothésiste Auditif, Matériels d’élevage (machine à traire), Bibliothèque, commerces
• Pilotage binaire/Hexadécimale de régulateurs de température
• Agenda, Gestion du temps, Planning, Gestion de ressources avec alerte
• Gestion de flotte de véhicules, auto-école, Distribution multi-sites multi-dépôts avec synchro Web
• Importation & exportation de données, utilisation des Webservices, Migration ET-BAC vers EDI
• Assurance Mutuelle, Workflow Ministère de la justice
• Pilotage de projets, budgétisation, respect des délais, relations clients et fournisseurs, retro-analyse,
optimisation de ressources, rédaction de cahiers des charges, spécifications techniques et fonctionnelles



SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES

Langages
WINDEV, WEBDEV, WINDEV MOBILE, Visual Basic, Cobol, RPG II à RPG IV, CLP, HTML/CSS, PHP, Java script
Logiciels de développement
Suite PCSOFT (Windev, Webdev, Windev Mobile version 7 à 23) et GDS, VISUAL BASIC, Crystal Report
(Business Object), PhpEdit
Bureautique
SUITES OFFICE ET OPEN OFFICE, VBA - MACRO dans les traitements de texte, Tableurs, OLE
Autres Logiciels
Sage X3, 123 Santé, VMware, LogMein, TeamViewer, MySqlFront, Sql-Manager, Php MyAdmin, pgAdmin,
SqlDevelopper, Quality-Center, SVN et bien d’autres
Méthodologies
MERISE, LCP Warnier, UML, Programmation Objet, Mise en place d’indicateurs qualitatifs et analytiques
Base de données
ACCESS, MYSQL, SQL-SERVER, ORACLE, POSTGRES, DB2 400, HYPERFILE Y COMPRIS EN
CLIENT/SERVEUR, GUPTA
Très bonne expérience de SQL et des Procédures stockées, de l‘optimisation des requêtes
Systèmes d’exploitation
WINDOWS toutes versions, Windows Serveur, IBM OS400, notion de LINUX.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ACOIsoft (île Maurice)

De janvier 2017 à juillet 2020

Directeur Technique - Ingénieur Développeur
Cofondateur de la compagnie ACOIsoft Ltd. Société de services informatique, spécialisée dans le développement
de logiciels autour de la suite logiciels de PC-Soft, j’assume le poste de Directeur Technique, développeur et
encadre des sous-traitants locaux.
Développement de multiples applications sous Windev, Webdev et les Webservices et en particulier une
application qui vise à gérer des régulateurs de température en conversant en binaire.
Nos clients sont essentiellement Français.

SOPRA-STERIA (St Herblain 44)

De janvier 2016 à octobre 2016

Ingénieur Développeur
Au sein de la SSII SOPRA-STERIA et au service de la TMA Chaine Civile du Ministère de la Justice, je suis chargé
de la maintenance corrective, optimisation des temps de traitements, de l’analyse et du développement des
nouvelles fonctionnalités sous Windev 20, Oracle, Hyperfile et Postgres, du support de niveau 2 et de la mise en
place d’indicateurs de qualités tant au niveau du développement que du Support .

GPG GRANIT (Guer 56)

De septembre 2014 à janvier 2016

Ingénieur Développeur
GPG Granit est une petite société comptant une trentaine de PC et autant de terminaux mobiles.
Je suis en charge de moderniser, optimiser les temps de réponses et apporter une valeur ajoutée à l’informatique
sur les différents logiciels internes à l’entreprise essentiellement développés par la société.
Ce sont des logiciels spécifiques à une activité encore plus spécifique développés sous Windev 20. Liaison avec
des logiciels externes tel que SolidWorks, Alysé via des connexions OLE DB, ODBC ou Flux XML …
Je suis également l’interlocuteur privilégié des utilisateurs en ce qui concerne les pannes hardware et les
changements de matériels et réseaux, anti-virus et les logiciels bureautiques Microsoft.
Utilisation quotidienne des logiciels et bases de données Arlequin, Alysé et GUPTA ainsi que les Webservices.

Auto-entrepreneur France

De 01/2009 à 09/2014

Auto-entrepreneur
Développement de logiciels spécifiques, sous Windev et Webdev (version 17, 19, 20) pour différents domaines
d’activités (transport, prothésistes audio, vétérinaires, auto-école, matériels d’élevage, bibliothèque, commerces,
artisans, commerce de gros …)
Développement de solutions de gestion commerciales et comptables en Client-serveur, multi-sites, multi-dépôts,
multi-sociétés, couplage automatisé avec sites internet :
• CRM, Devis, Commande, Facturation
• Gestion de dépôt vente, Gestion de stock
• Gestion comptabilité et analyse financière
• Assurance Mutuelle (Harmonie Mutuelle)
Élaboration d'un logiciel de synchronisation Client/serveur visant à permettre aux commerciaux et techniciens de
réaliser des devis et factures en toute autonomie, ainsi que la consultation des stocks et des encours clients.
Utilisation sous Windev d'un accès MySQL externalisé.

49B Avenue des Manguiers – Flic en Flac, tel. +230 5864 3232 - WhatsApp 06 45 71 79 15

Christophe GOUEDARD – E-mail : cg@acoi.net – Skype : cg_acoi

2

Christophe GOUEDARD
Ingénieur développement logiciels – Chef de projets
Adaptation et optimisation des requêtes établies sur Hyperfile pour une cohérence avec MySQL. Utilisation des
jonctions multi-tables et sous-requêtes imbriquées.
Analyse et Élaboration de procédures de migration d’un type de base de données à une autre (ex. MySQL ->
Hyperfile -> Access etc.)
Sous Windev, maîtrise des procédures stockées, des sokets, API’s diverses, DLL, création de composants,
fenêtres internes, super-champs.
Travaux réalisés :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Recherche de nouveaux clients, Audit d’entreprise, Expertise technique
Analyse des besoins client (Etude des besoins, cahier des charges)
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
Maintenance évolutive et corrective de solutions existantes
Développement de nouveaux composants métiers
Développement des programmes et procédures stockées
Développement de sites internet PHP/HTML et CMS Wordpress/Prestashop
Migrations Applicatives
Expertise et Interfaçage avec les solutions Office et Open office (Word, Excel)
Tests unitaires, Qualification et intégration, Formation, Assistance et hot-line

Outils / Progiciels :
WINDEV VERSIONS (11, 13, 15, 17, 19), HYPERFILE, MYSQL, CRYSTAL REPORT, VISUAL BASIC, PHP, JAVA

@COI (St Brieuc -22)

De 1998 à 12/2008

Créateur de Solutions de Gestion
Gérant de la société @COI informatique - 12 personnes.
Développement de solutions de gestion commerciales et comptables, sous VB6 puis Windev, Webdev, multi-sites,
multi-sociétés :
• Agenda, planification et gestion de temps, devis, facturation
• Gestion de dépôt vente, gestion de stock, gestion comptabilité
• Infogérance, dépannage/Installation informatique et réseaux
• Formation bureautique, logiciels @COI et sessions de techniciens informatiques
Travaux réalisés :
•
•
•

•
•
•
•
•

Encadrement de développeurs, techniciens, formateurs, technico-commerciaux et commerciaux
Tenu de la comptabilité jusqu’au bilan, Suivi budgétaire
Analyse et gestion prévisionnelle des différentes secteurs d’activité
Tenu de tableaux de gestion, comptabilité analytique, gestion des besoins et suivi des dépenses.
Gestion du personnel et recrutement
Gestion des locaux et infrastructures. Création de solutions de gestion
Relation banques, clients, fournisseurs, sous-traitants et administrations
Encadrement des développements
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles, Maintenance évolutive et corrective
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•
•
•

•
•

Développement de nouveaux composants métiers, Développement des écrans et procédures stockées
Développement de programmes et éditions de comptabilité, facturation et gestion de temps
Développement de sites internet, Migrations Applicatives
Tests unitaires et procédures de validation des versions
Qualification et intégration, Formations, Gestion de serveur, y compris Web sous Linux

Outils / Progiciels :
WINDEV VERSIONS (7, 9, 11, 13, 15), HYPERFILE, MYSQL, CRYSTAL REPORT, VISUAL BASIC, PHP, JAVA

IMPACTS (St Brieuc – 22)

De 1985 à 1997

Responsable d’application / Référent technique
Dans le cadre des activités d’IMPACTS, SSII spécialisée dans l'informatisation des cabinets Expert-comptable,
encadrement et mise en œuvre de logiciels de gestion commercial et comptable, de statistiques d'exploitation et
d'optimisation du processus commercial sur matériels IBM AS-400
Travaux réalisés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement de développeurs, Étude des besoins clients
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
Développement de programmes et éditions de comptabilité, paye, facturation et gestion de temps, EDI
Développement de procédures de migration pour les mises à jour
Développement de programmes de reprise de logiciels tiers
Déploiement des mises à jour, Formation aux progiciels de la société
Installation d’AS-400 et de système OS-400
Mise en place du service qualité, des tests et des lancements sous contrôle sur « site pilotes »

Outils / Progiciels :
GAP II, GAP III, CLP, OS-400

FILMOLUX (Paris 13ème)

De 1983 à 1985

Analyste programmeur
Développement et maintenances de statistiques commerciales et comptables spécifiques à l’activité de négoce
pour les bibliothèques sur IBM-36 en langage GAP II et COBOL



FORMATION

Diplômes :

•
•

1980 : BAC F2 (électronique)
1982 : DUT Informatique

Formations Professionnelles :

•

1990 – 1999 : Diverses formation sur IBM AS-400

Langues vivantes :

•

Anglais : Lecture courante

et

Français : Langue maternelle
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