BOUREBABA Réda 
72, rue de Périole 
31500 TOULOUSE 
Tél. : 05.61.11.29.93
Email : bzctoons@free.fr



Célibataire 
Né le 07/10/1974 à Marseille
Nationalité française 
Informaticien
Expérience Professionnelle
01/2003	Consultant réseau	Keal (Toulouse)
	Mise en place d’une solution d’hébergement Web (DNS, SendMail).
	Installation et configuration de l’Intranet.
01/2002 – 07/2002	Programmeur Principal / Modeleur 3D / Chef de Projet	SyntHeretiX (Toulouse)
	Développement d’applications C++ en 3d temps réél.
	Responsable d'une équipe de 2 personnes.
01/2000 - 01/2002	Architecte Logiciel / Chef de Projet	CERFACS (Toulouse)
	Responsable technique d’un projet de Travail Collaboratif & Visualisation Scientifique. 
	Responsable d'une équipe de 3 personnes.
	Administrateur Système de Réalité Virtuelle	CERFACS (Toulouse)
	Portages et optimisation de modéles 3D  pour utilisation sur calculateurs graphiques. 
	Présentation et valorisation du système et des outils auprès des acteurs industriels.
	Administrateur Lotus Notes	CERFACS (Toulouse)
	Gestion Electronique de Documentation, Audio/Vidéo sur IP, Sametime, Domino.doc.
10/1998 - 10/1999	Analyste-programmeur	MSE (Aix-en Provence)
	Programmation de sites Web dynamiques en Cold Fusion. 
	Chef de projet Internet
	Responsable d'une équipe de 2 personnes.
01/1998 - 10/1998	Analyste-programmeur/Webmestre	Internet Horizon (Aix-en-Provence)
	Réalisation de sites Web via la plateforme CGI-PERL.
	Formateur Internet.
06/1997 - 12/1997	Technicien de maintenance informatique	CIRAD (Montpellier) 
	Maintenance d’un parc de 50 machines et assistance aux utilisateurs.

Compétences
Systèmes & réseaux
Administration systèmes
Calculateurs scientifiques & graphiques : SGI Origin 2000, Onyx2.
	Unix : SGI Irix (O2, Octane,…), Solaris, Linux (Redhat, Suze, Slackware,…).
	Microsoft : NT4, Windows 2000, XP.
Administration & sécurité réseaux
Serveurs : Apache, HTTP, FTP, Mail, Samba, MySQL, DNS, CVS.
	Réseaux : Numeris, ADSL, Architecture Intranet (Switch, Hub, …).
	Sécurité : Firewall, Translation d’adresses, Masquage et filtrage IP, SSL, PGP.



Aptitudes à la programmation
 Langages
Assembleur : Z80, MC680x0, i80x86.
	Compilés : C/C++, JAVA (notions).
	Script : Perl, PHP/MySQL.
	Web : HTML/DHTML, Java Script, CSS.
	XML : Maîtrise des APIs SAX et DOM (C++, Perl, PHP), XSLT, DTD, XSD.
 API C/C++ 
Interface utilisateur : API Win32 / MFC, Qt, wxWindows.
API 3D : OpenGL, DirectX / Direct3D, VTK (Visualization ToolKit).


Autres


Modélisation & Base de Données : UML, Merise, SQL 
Infographie : Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop, 3D Studio Max, Macromedia Dreamweaver.

Réalisations & Contributions
Applications
Conception et réalisation d’une application de travail collaboratif en temps Rrel & de visualisation scientifique
Cette solution est basée sur les protocoles T.120 & H.323 (NetMeeting) ainsi que sur des solutions 'maison' via TCP/IP. Cette application met en relation, via un réseau sécurisé (SSL), des 'packages' composés d'un PC avec 2 écrans et d'une station graphique SGI O2 ou des Reality Center SGI. Plusieurs de ces packages (plus de 1O) ont été déployés et sont encore utilisés à ma connaissance (EADS, EDF R&D, Alcatel,…).
Sites Web 
www.librairie-provence.com
www.aix.org
www.lejoggingrose.com
www.librairie-amblard.com
www.librairie-goulard.com
www.provence-retrouvee.com
www.promes.org
www.analys.fr
www.etna.fr
www.ecci.fr
www.quadlab.fr
Travaux personnels
Al : Visite virtuelle en 3D temps réel, ecrite en C++ à l’aide de Direc3D, de la Cours des Lions de l’Alhambra de Grenade.
Punit : Outil en ligne de commande permettant de faire des tests récessifs.
RCVersion : Outil avec Interface Utilisateur permettant la synchronisation automatique des informations de version d’un EXE/DLL avec ces sources C++.
Vcproj2zip : Outil en ligne de commande permettant d’archiver un projet Visual Studio .NET.
SolutionArchiver : Outil avec Interface Utilisateur permettant d’archiver une solution Visual Studio.NET ainsi que ses sous projets.
wxShx / shxCore : Ces deux librairie (la premiere est portable sur Windows/Unix mais est abandonnée) fournissent une base uniforme pour des applications en C++. Elles fournissent, entre autres, des services de déboggage, de mise à jour distante ainsi que l’authentification d’une application en version d’évaluation.
Mon site Web : http://www.bzctoons.net/ (En construction)
Contributions Open Source
wxWindows : API C++ portable Open Source type MFC. J’y ai réalisé diverses contributions.
Xmlrpc++ : Api XMLRPC en C++. J’ai fait le portage pour Visual Studio.
Ex Membre de Linux Support Service http://support.marko.net : Site Web d'assistance en ligne des utilisateurs Linux. Ce service est désormais payant.
Divers
Langue : Anglais couramment parlé, lu et écrit.
Hobbies : Jeux vidéo, lecture, modelage 3D, infographie, piano, roller.
Trésorier des SyntHeretiX : association loi 1901 de promotion des « arts numériques du 3ème millénaire » par le biais d'expositions numériques et de manifestations culturelles.

