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CONSULTANT SÉCURITÉ

informations personnelles

32 ans

adresse
téléphone
email
nationalité
conduite

SYSTÈMES & RÉSEAUX

La Granville
+33 6 10 61 84 75
guillaume@ironie.fr
française
permis B

44590 Sion-les-Mines

expériences professionnelles
TIBCO SERVICES
depuis avril 2012
« SSII spécialisée dans l’infogérance,
les services managés et l’expertise IT »

CAPACITI

Consultant sécurité, systèmes et réseaux
- Définition et intégration de solutions de sécurité
- Projets d'infrastructure de systèmes d'information
- Logiciels libres et supervision du SI

Ingénieur systèmes, réseaux et sécurité
août 2008-avril 2012

« SSII spécialisée dans la sécurité et
l'agilité des systèmes d'information »

ADELUX

- Intégration de solutions de sécurité : systèmes/réseaux
- Projets d'infrastructure de systèmes d'information
- Logiciels libres et supervision du SI

Administrateur systèmes / réseaux

février 2005-août 2008
« SSLL, société spécialisée dans les
logiciels libres »

PCL

- Administration & support de serveurs Linux et Windows
- Configuration de matériel (notamment IBM xSeries)
- Gestion de projets techniques infra & web

Développeur internet / Administrateur systèmes
juin 2001-fév 2005
« Webagency, spécialisée dans la
communication en ligne »

- Développement web applicatif (html, php, mysql)
- Gestion de projets multimédia (internet, intranet)
- Responsable de la plateforme d'hébergement (web, ftp, email, dns)

formation initiale
Bac+2

DUT Génie des Télécommunications et des Réseaux
sept 1999-juin 2001
IUT François Rabelais
Université de Tours

Bac

Scientifique, option Sciences de l’Ingénieur et Informatique
sept 1996-juin 1999
Lycée Pilote Innovant
Futuroscope
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- Informatique & Réseaux
- Télécommunications
- Physique

- Génie électrique et mécanique
- Informatique
- Mathématiques

Guillaume TOURNAT

maj : 2014-09-01

formation professionelle
certifications

- Juniper : firewalls SSG (CJFV), SRX, vpn-ssl Secure Access (AJSA), NSM
- Fortinet : firewalls FortiGate (FCNSA), waf FortiWeb
- Trend Micro : relais mail IMSVA, proxy web IWSVA/ARM, OfficeScan
- HP Procurve : E-Series Network Technologies, PCM
- Websense : Web Security Gateway Anywhere
- CheckPoint Gaia

cnam

- Licence Informatique Générale (obtenue en 2013)
- Diplôme en préparation d’Ingénieur Systèmes d’Information

aptitudes et compétences
langues

Français
+ anglais : écrit, lu, parlé (bon niveau) ; examen BULATS niv3 (CNAM)
+ espagnol : écrit, lu, parlé (niveau scolaire)

fonctionnelles

Rédactionnelles
- Documentations techniques (intégration, exploitation)
- Compte-rendus techniques et opérationnels, clients et partenaires
- Nombreuses missions d'intégration, environnements techniques complexes
Formateur
- Rédaction de supports de formations
- Formations techniques en français et en anglais (1 à 5 auditeurs)
Avant-vente
- Contact client et identification du besoin
- Création de maquettes informatiques (POC)
- Présentations clients, soutenances

techniques

Systèmes : Linux, Unix, *BSD, Windows 2003/2008 et XP/7
Réseaux : firewalls Juniper / Fortinet, switchs HP, routeurs, vpn-ssl, wifi
Matériel : IBM xSeries, Blade & SAN ; HP-Compaq Proliant; Nec ; Dell
Services : DNS, Proxy, Messagerie, Relais, Partage de fichiers, Web
Supervision Nagios, Zabbix, VPN, Sécurité, IDS Snort
Virtualisation : VMWare vSphere ESX(i), OpenVZ, Xen
Développement PHP, Perl, CGI, C, Java. Bdd : MySQL, Postgres, Oracle
Outils bureautiques : tableur, texte, internet, messagerie

autres

Grande expérience en entreprises des logiciels libres
Formation aux premiers secours

loisirs
Musicien (guitare basse) dans un groupe de rock
Bénévolat informatique (associations, ong)
Volley-ball en club
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