
Développeur ajax et PHP, programmeur Magento à Lyon
Martin PANEL 27 ans
69100 Lyon - Villeurbanne

tel: +33 (0)6 11 78 28 88 (laissez un message)
mail: contact@xorax.info

Vous avez un site problèmatique ou un projet,
je vous réponds sous 24h.
Consultez en ligne

Expérience professionnelle

Directeur technique
Sutunam (Lyon)
fevrier 2012 à maintenant

Administration de serveurs, suivis des équipes de développement. Développement de modules Magento. 
Sutunam est une agence spécialisée dans le E-commerce fondé sur des technologies open-source. 
L'agence se compose de développeurs experts, notamment sur Magento, afin de garantir un service de grande
qualité.
Ses 3 fondateurs comptent de longues années d'expériences en management, SEO, développement et
administration de serveurs web. Ceci nous permet de fournir fiabilité, évolutivité et rapidité à travers la
construction, l'hébergement et l'optimisation de sites web.

Développement extension Magento et diffusion
Seogento (Lyon)
décembre 2009 à janvier 2012

Création d'un plugin de référencement Magento et mise en vente sur le site Seogento.
Cette extension vous permet de positionner votre catalogue sur les moteurs de recherche sans développement
supplémentaire.

Développeur Magento
Taneley (Lyon)
décembre 2008 à février 2009
( freelance )

intégration de la boutique Magento avec création d'un template Magento et développement de plugins
Magento personnalisés

Développement Magento
Pianos-Schaeffer (Metz, Loraine)
septembre 2008 à décembre 2008
( freelance )

installation d'une boutique Magento, mise en place du template et développement de plugins pour
optimiser le référencement

analyste programmeur, R&D
Cybercité (78 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne)
novembre 2007 à janvier 2012
( CDI )

développements diverses, chargé de projets. consultant R&D.

développeur OSCommerce
ABConsole (252 Cours Lafayette, 69003 Lyon)
juillet - août 2007
( freelance )
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Correction de bugs, mise en place d'un menu CSS, ajout de fonctionnalités personnalisées sur une boutique
OSCommerce.

consultant et développeur OSCommerce
ITIS-Commerce (23 rue Pionchon 69003 Lyon)
janvier 2007 à mars 2007
( freelance )

Optimisation du référencement et de la visibilité.
Ajout de fonctions personnalisées sur le système OSCommerce.

développeur
VOLGA GmbH (31 avenue Paul Emile Victor 92200 Neuilly sur Seine)
septembre 2006
( freelance )

Mise en place d'un panier et installation du mode de paiement PayPal dans l'urgence.

webmaster
sslimage
juillet 2006 à maintenant
( perso )

Conception du système entièrement automatisé avec mode de paiement PayPal et support bilingue

chef de projet e-boutique
Sélection Bière (67205 Oberhausbergen)
mai 2006 à juillet 2006
( freelance )

Installation d'OSCommerce. Divers améliorations graphiques et fonctionnelles.
Mise en place du systèmes de paiement PayPal. Référencement partiel.

Compétences

Languages maitrisés :
(X)HTML, CSS, PHP (4 & 5, POO), mySQL, JavaScript & AJAX, ActionScript 2, XML & XSL.

Expérience avec divers CMS :
Wordpress, dotclear, OS-Commerce, Magento, Typo 3, Joomla Virtual-Mart

Languages connus :
C / C++ avec OpenGL, shell bash, ActionScript 3, Perl.

Environnement :
Windows et Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo). Apache / MySQL. SVN. Eclipse.

Formations

Baccalauréat S options Math et Sciences de l'ingénieur
Lycée Galilée / Vienne - 2003

Première année d'IUT génie électrique et informatique industriel
IUT B / Villeurbanne - 2004

Deug MIAS
Université Claude Bernard Lyon 1 - 2007

Divers

Anglais technique lu et écrit.
Permis B
Blog sur le développement Web
Hacking : Découvertes de failles dans les sites Web (à des fins bénéfiques)
Wardriving : test de la sécurité des points d'accès WiFi
Graphique vectoriel avec Adobe Illustrator.

http://www.itis-commerce.com
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Création 3D avec 3DS Max, Blender, WebGL (Threejs)


