Coordonnées
Email
christophe@trioleyre.fr

Adresse

Christophe
TRIOLEYRE

1 Allée Michel Piquemal, 34830
Jacou, France

Plus de 20 ans d’expérience dans le développement Web et Logiciel.

Téléphone
07.68.28.11.12
Expérience

Compétences

Care Labs
Montpellier

Esprit d'équipe
Organisation

Juin-2014
Actuellement

Agile
Gestion de projet
Relation client
Connaissance du monde
bancaire et sécurité
Développement : Web
C.M.S. : WordPress, PrestaShop
MacOS

Global P.O.S.
Montpellier
Novembre-2011
Juin-2014

Directeur technique, co-fondateur
Développement de solutions et d'applications de e-Santé
en CakePhp, JS, ElasticSearch, WebServices, IOS et
Android :
Paiement (CarePay.fr),
Prise de rendez-vous en ligne (1001Docteurs.com),
Tiers payant (CarePay TP),
Titres prépayés dématérialisés (ChequeSante.com)
Suivi des projets et des codes sources via RedMine,
GitLab
Rédaction de cahier des charges techniques et
fonctionnelles
Méthode agile : SCRUM
Responsable de 10 développeurs (backend, frontend et
mobile) + stagiaires ingénieurs
Gestion des prestataires de services
Relation clientèle (mutuelles, ACPR)

Chef de projet
Développement d'applications de borne tactile en C#,
WebServices
Maintenance du logiciel de gestion de titres prépayés en
C#, WPF, Link sous SQL Serveur
Maintenance des logiciels de caisse en VB6 et Access
Suivi des projets via RedMine
SAV du second niveau pour la technique
Responsable de 2 développeurs + stagiaires ingénieurs
Gestion des prestataires de services

LundiMatin

Responsable clientèle

Montpellier

Suivi des projets via RedMine
Formation client sur le logiciel sur site ou en e-Learning
SAV du premier niveau pour la partie fonctionnelle et
technique
Développement en PHP

Février-2011
Juillet-2011

Flowxy
Montpellier
Octobre-2008
Février-2011

Directeur technique, co-fondateur
Développement de solution de sauvegarde en ligne en C#.
Présentation de notre innovation sur la compression XML
auprès du Business Innovation Center de Montpellier (B.I.
C.) en octobre 2008 (agrément obtenu en mai 2009) et
Incubation au Languedoc Roussillon Incubation (L.R.I.)
de Montpellier (agrément obtenu en mai 2009)

Flowxy a aussi une partie développement et maintenance
de sites web à gros trafic.
Ces sites sont développés en PHP5.3 avec Zend
FrameWork avec une base MySql.
Responsable de 5 développeurs
Gestion du développement offshore
GenApi (Septeo)
Montpellier
Juin-2000
Octobre-2008

G.F.I. Progiciel
Montpellier
Novembre-1998
Juin-2000

Chef de projet
Développement d'un générateur de document juridique
dynamique en C# sous Microsoft Word via la technologie
interop COM
Développement de simulateurs de calcul de droit de la
famille (succession et donation partage) en Visual Basic 6
Création de cahiers des charges
Suivi des projets via le logiciel Gemini
Responsable projet Télé@ctes (projet de dématérialisation
des actes notariaux)
Responsable de 9 développeurs dont 3 basés à
Casablanca (Maroc)
Divers déplacements en clientèle (grands comptes)

Analyste-programmeur
Développement d'applications sous Visual Basic 6 avec
une base de données Access et Oracle pour les
collectivités locales d'insertion au sein de Logiform
Développement de récupération de données en VBA
Assistance téléphonique
Divers déplacements en clientèle (formations et
installations)

Formation

I.U.T. de Montpellier
Montpellier

D.U.T. Informatique
D.U.T. en année spéciale (2 années en 1 année)

1998
I.U.T. de Grenoble
Grenoble

D.U.T. Génie Electrotechnique et
Informatique Industrielle

1997

option Electronique de puissance

Lycée privé Saint
Louis

BAC F3 Electrotechnique
mention assez bien

Crest
1994

Certifications & cours

Formation « createur d’entreprise » au B.I.C. de Montpellier en 2018

