
 

 

CONCI ALEXIS 
Vivant maritalement, 38 ans 
Permis B, véhicule personnel 
a.conci@free.fr 
06 50 34 00 69 
 

Ingénieur Système Intégrateur 
 

FORMATIONS 

2001  Agent de maintenance informatique 
1988  Bac Pro restauration 

DOMAINES D’INTERVENTION 

n COMPETENCES FONCTIONNELLES 

Packaging, Déploiement, Formation aux utilisateurs, Gestion de Parc, Mise en 
Production/test, Réseaux, Suivi de production, Support utilisateur, Systèmes, 
Rédaction documentation technique, Réalisation scripts. 

n SECTEURS D'INTERVENTION  

Administration, Banque, Etudes et Développements, Maintenance, Sécurité 
Informatique, Services. 

COMPÉTENCES 

n OUTILS : BORLAND DELPHI, INSTALLSHIELD, MSI, TESTRACK PRO,SUBVERSION, 
WINDOWS 95/98/2000/VISTA/7/SERVEUR 2003-2008, LINUX, MACOS, SGDB 

n NORMES : CMMI 

n METHODES :  CMMI , NON REGRESSION 

n LANGAGES/AGL : PASCAL DELPHI, BATCH, INSTALLSHIELD INSTALLSCRIPT, 
NOTIONS VB 

 

Curriculum vitae 



 

 

LANGUES 

Anglais  Courant  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Entrepreneur Indépendant 04/2009- 

 
Prestations informatiques regroupant :  
 

- L’installation, la conception et la maintenance de site internet. 
- Le développement d'applications selon cahier des charges. 
- Entretien et gestion de parc informatique 
- Administration à distance 

 
Environnement :  
 
Environnement Initial MacOS , Virtualisation Windows XP comprenant 
Borland Delphi et Installshield. 
Parc informatique général représentant le marché actuel. 
 

SoftThinks 01/2005-09/2009 

Ingénieur Packaging 
 
La mission :   
 

- Support technique aux développeurs 
- Réalisation et mise en place du processus global de livraison et d’une 

machine dédiée automatisant la livraison et la gestion de configuration 
statique orientée binaire des livrables. (Installeurs déployés sur des millions de 
PC  HP, Compaq, Gateway, Dell...) 

- Création des Installeurs en Installshield Script et MSI sous Installshield X, 
12 et 2008 

- Développement en Borland Delphi du logiciel de livraison et 
d’automatisation des releases 

- Développement en Borland Delphi de divers outils contrôlant la qualité 
des livrables (langues, structures ...) 

- Gestion en mode projet de tous les installeurs de la société (+ de 70) 
- Rédaction de la  documentation technique des outils créés 

(fabrication et support utilisateur) 
-  Mise en place et administration du wiki de la société 
- Administration et support aux utilisateurs des outils de production ( 

Testrack Pro, Visual SourceSafe, SubVersion, Postes de travail,...) 



 

 

- Gestion de configuration : mise en place d’outils développés en 
Borland Delphi, création de nomenclatures produits. 

- CMMI : Participation à la mise en place du niveau 2 et 3 de cette 
certification 

 
Environnement :   
 
Environnement Initial Windows XP, Vista, 7 en réseau, serveurs Windows 2003 et 2008. 
WinPE. 
Borland Delphi et Installshield. 
 

SoftThinks 07/2002-01/2005 

Technicien de développement  
 
La mission :   
 

- Test unitaires et de non régression. 
- Mise en place et maintenance de l’environnement d’exécution spécifique 

des logiciels de la société (WInPE) 
- Support technique aux équipes présentes aux USA et à Taipeh en Anglais. 
- Formation des collaborateurs SoftThinks Pologne en Anglais aux méthodes et 

outils SoftThinks 
 
Environnement :   
 
Environnement Initial Windows XP, Vista, WinPE. 
 
 

Spot Informatique 2001-2002 

Responsable SAV 
 
La mission :  
 

- Gestion administrative du service  
- Installation de salles de réseau gamer 
- Dépannage et conseil aux grands comptes 
- Support utilisateur 
- Réception clientèle 
 

 
 
Environnement :   
 
Parc informatique général représentant le marché de cette époque : PC et 
Portables sous Windows 95/98/NT/2000/XP et linux . Lan, Wan , ...   


