Sylvain COUDEVILLE
Architecte et Consultant Systèmes, Réseaux et Virtualisation

SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES
À PROPOS DE MOI
Architecture, Administration et Maintenance Système
Passionné autant par les aspects
systèmes
que
réseaux,
je
perfectionne depuis près de 20 ans
mes compétences sur de nombreux
domaines du SI (Virtualisation,
Serveurs et Poste de travail,
Réseaux, Voix, Sécurité).
A l’aise dans les phases d’avantvente et de réalisation, je suis
l’interlocuteur privilégié des clients
« VIP ».

•
•
•
•
•

Conception, dimensionnement et maintenance d’infrastructures de Virtualisation.
Architecture et installation d’infrastructures Windows (configuration, gestion des comptes et
environnements utilisateur sur postes de travail ou virtualisation de session (RDS/Citrix
XenApp))
Configuration et gestion des sauvegardes de ces environnements
Gestion de parc et de son cycle de vie (capacity planning, mise à niveau matérielle et
logicielle)
Sécurisation du système d’information (politiques de sécurité utilisateur, gestion des droits
d’accès)

Architecture, Sécurisation et Maintenance Réseaux
•
•
•

Design, installation et maintenance d’infrastructures réseaux locaux, distants et Internet.
Architecture et mise en œuvre de réseaux locaux et VPN (interconnexion de sites distants)
Sécurisation des accès réseaux (pare-feu, filtrage, séparation de flux, détection d’intrusion,
détection de fuite de données, politiques de sécurité)

Ingénierie des Systèmes et Réseaux
•
•
•
•

Amélioration du système d’information (intégration d’outils et applications pour les
utilisateurs, troubleshooting de performance, maintenance logicielle)
Mise en œuvre de systèmes de collaboration en ligne (Extranet, Cloud Computing, messagerie
collaborative)
Maintenance avancée de l’ensemble du système d’information (détection de failles de
sécurité et de signes d’intrusion, débogage avancé)
Automatisation des processus de déploiement, d’administration et de maintenance du parc
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FORMATION

Français
Anglais (B2)

2016 > 2018 – Wall Street English :
Formation en Anglais dans le cadre du CPF
2001 > Aujourd’hui – Diverses formations techniques :
Fortigate, VMware, Microsoft SBS & SCCM, Kaspersky, Veeam, IBM & Lenovo, Beemo,
ARCserve, Citrix XenApp, Apple MacOS & iOS, JAMF Software et autoformation

CONTACT

2001 – BTS Informatique Industrielle
LTR DHUODA, Nîmes : 1999-2001
1999 – Baccalauréat S, option Technologie Industrielle
LTR DHUODA, Nîmes : 1997-1999
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
MISC.

Depuis 2019 | Administrateur Systèmes & Réseaux | Labosud, Groupe Inovie
•

Billard, Roller
Tenue
d’un
blog
(sylvaincoudeville.fr)

•
sur

l’IT

Contributeur régulier sur les forums
TechNet Exchange
Création et maintenance du site
Internet de l’association Kartcup
(kartcup.net) – HTML, PHP, MySQL,
CSS.

•
•
•
•
•

Administration Avancée vSphere (administration standard, troubleshooting et
amélioration des performances)
Imagerie et Packaging d’applications (construction de séquences de tâches MDT,
automatisation de déploiement d’applications, gestion de la compatibilité)
Développement utilitaire (développement d’utilitaires logiciels pour
l’amélioration de l’expérience utilisateur)
Sécurisation et Supervision de l’environnement (déploiement et administration de
solutions de sécurité et de supervision de l’infrastructure et des systèmes)
Administration Réseau (déploiement et administration de firewalls N7 dans une
infrastructure multisite et multi-datacenter avec MPLS, Lan2Lan et IPSec)
Ingénierie logicielle (débogage d’applications tierces, troubleshooting de
performances)
Scripting et Automatisation (développement de scripts pour l’automatisation de
tâches vSphere, Kaspersky, Active Directory, administration Linux, supervision
Nagios)

Depuis 2018 | Consultant | SNSV Consulting

SNSV Consulting

•
•

SIRET 837 634 005 00016
RCS Nimes A 837 634 005
Auto-entreprise de Consulting dans
les domaines des Systèmes, du
Réseau, de la Sécurité et de la
Virtualisation.
https://snsv.consulting
contact@snsv.consulting

•

2008- 2019 | Responsable R&D| Groupe Ordisys
•
•
•
•
•
•

CONTACT

Déploiement et intégration de solutions (infrastructures de virtualisation,
sécurisation réseau, supervision d’infrastructures, messagerie)
Maintenance (troubleshooting de systèmes Windows, Linux, Virtualisation et
Exchange, mise en place de correctifs)
Accompagnement DSI (aide à l’architecture de systèmes, transfert de
compétences, recherche de solutions techniques)

R&D sur les nouveaux produits (test, mise en œuvre, rédaction des procédures
techniques, détermination des processus d’achat et vente)
Installation et gestion d’un Cloud privé pour l’hébergement des services de la
société dans 2 Datacenters (Hardware, Réseau, Virtualisation, Exchange
Mutualisé, Journalisation mutualisée, Hotspot avec portails captifs centralisés)
Encadrement technique de l’équipe (mesure de la qualité du service client,
amélioration des outils, formation des collaborateurs)
Création de scripts d’automatisation (installation, collecte d’information,
configuration) et rédaction de procédures techniques d’installation, configuration
et maintenance de solutions
Avant-vente technique et présentation d’offres aux clients
Audit, Intégration, Support Technique et Maintenance niveau 3 chez les clients sur
les domaines de la virtualisation, sécurité réseau et sécurité système

2004- 2008 | Administrateur Systèmes et Réseaux| Groupe Ordisys
2001- 2004 | Technicien| Groupe Ordisys

06 80 91 81 57

Mai-Août 2001 | Technicien Informatique| ITESOFT
•

sylvain@sylvaincoudeville.fr

•
•
•

Préparation, installation et reconditionnement des postes de travail pour les
employés.
Mise en place de stratégies de mise à niveau du réseau local
Installation et configuration d’un système de quota de disque sur les serveurs (NT4
Server).
PoC d’applications de gestion réseau avant déploiement.
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RÉFÉRENCES
Groupe FIC
●

Communauté de Communes Vallée
de l’Hérault
●

Mairie de Mauguio
●

Groupe ICV
●

Produ-Net

COMPÉTENCES DÉTAILLÉES
Systèmes
OS Microsoft: Windows 2000 à 10, Windows Server 2000 à 2012 R2 (Active Directory multi-site,
clustering, DNS, DHCP, RDS, MDT)
Mac OS X 10.8 à 10.13 (et Mac OS X Server), Apple Configurator
Linux CentOS et Debian (DNS, DHCP, Syslog, Apache)
Gestion de parcs sous GLPI+OCS, Nagios/Centreon (en mode distribué), SCCM 2012 R2, Jamf Pro
Microsoft Exchange : de 2003 à 2013, installation et configuration (GUI et PowerShell).
Sécurité du poste de travail : antivirus Kaspersky et Trend Micro, GPO

●

Groupe Ordisys
●

I.L.S
●

Comlight
●

…

Virtualisation
VMware vSphere 4 à 6.7 : Installation, paramétrage et maintenance de cluster (HA, FT, DRS et
vMotion), virtualisation de parcs serveurs.
Mise en œuvre de clusters Hyper-V avec SCVMM et cluster de stockage CSV
Virtualisation de bureau avec Citrix XenApp et Netscaler

Réseaux

+ D’INFO ?
Je suis disponible en entretien
téléphonique,
Facetime/Skype ou présentiel.

LAN (mise en place de réseaux locaux, Trunking, VLAN), WAN (routage, firewall applicatif, NAT et
Transparent), Wifi d’entreprise (Aerohive, Fortinet)
Gestion de serveurs et zones DNS (locaux et Internet) VPN IPSec et SSL (sur ZyXel, Fortinet, D-Link)
Sécurité : Gestion de firewall, filtrage Web, filtrage applicatif, IDS/IPS, filtrage HTTPS
VoIP : mise en œuvre de systèmes de téléphonie sur IP avec Asterisk et téléphones Aastra

Hardware
IBM BladeCenter : Montage, paramétrage (AMM, RSSM, Nortel), mise à jour firmwares, zoning
SAN : DS35xx, Storwise V3700

Scripting & Développement
PHP, PowerShell, Batch, VBS, Bash
MySQL, SQL Server
Windev 5.5, 10

CONTACT

06 80 91 81 57
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