JEAN-LOUP CHAUMET

Compétences
Développement et
bases de données

Windev, Windev Mobile, Webdev (versions 10 à 18),
HyperFile SQL ;
SQL-Server ;
Access ;
Réalité, puis IN-Pick, Basic, Proc, Français (IN 2000, IN 650,
IN 5000, IN 4000, IN 8000) ;
Information (Pr1me) ;
Revelation (IBM PC et compatibles) ;
UniVerse (IBM PC sous UNIX, Motorola, DPX 2000 de Bull et
Targon de Nixdorf) ;
Pick R83 (IBM PC et compatibles) ; Advanced Pick (IBM PC
et compatibles) ;
Pick (McDonnel Douglas, Général Automation) ;
Pick D3.

Divers

html / css, php / MySQL, Visual Basic 6, Access,
développement de macros sous Word et Excel, Cobol, SQL.

Langues
Anglais
Espagnol

Courant
Niveau moyen

JEAN-LOUP CHAUMET

Expériences
2016 / ce
jour

Consultant indépendant


Réalisation d'états sur le logiciel Manufacturing de CEGID.

Environnements techniques : CEGID, SQL.

2012 / ce
jour

Consultant indépendant


Conception et réalisation de 2 versions d'un logiciel permettant la
prise de commande et la saisie de règlements sur PDA, avec transfert
de données entre PC et PDA et transfert d'informations sous Excel.



Maintenance d’un logiciel de gestion commerciale et d’une gestion de
production pour un intégrateur de PC (société Aplus-SA).



Maintenance d’un site web (association AAAMD), avec saisie de
commande en ligne et possibilité de règlement par PayPal ;



Maintenance de mon site personne (http://www.jlchaumet.com).

Environnements techniques : Windev, Windev Mobile, HyperFile SQL, PICK
D3, VB6, ACCESS, macros sous Excel, html/css, html/css, php/MySQL,
JavaScript.

2011 / 2012

De nouveau consultant indépendant


Création et maintenance de logiciels de gestion de missions pour Air
France et ADP (Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly) avec régulation sur
PC, et consultation des missions via Internet ; saisie de missions par
le personnel, sur PDA (société du groupe 3S).



Maintenance d’un logiciel de gestion commerciale et d’une gestion de
production pour un intégrateur de PC (société Aplus-SA).



Analyse et réalisation d'un logiciel de planning et de suivi du
planning pour un restaurant d'une grande chaîne française
de restaurants ;



Maintenance d’un site web (association AAAMD)



Maintenance de mon site personnel (http://www.jlchaumet.com).

Environnements techniques : Windev, Windev Mobile, Webdev, HyperFile
SQL, PICK D3, VB6, ACCESS, macros sous Excel, html/css, JavaScript.

2007 / 2011

Consultant indépendant, puis salarié de la société Géo Logique, cocréée début 2008


Logiciels de gestion de missions pour Air France et ADP (RoissyCharles-de-Gaulle et Orly) avec régulation sur PC, et réception et
jalonnement des missions sur tablettes PC ou PDA, dans véhicules
Charlatte ou à pieds, et consultation des missions via Internet
(sociétés du groupe 3S) ;



Logiciel de saisie de commande sur PDA, avec édition d'un BL et
d'une facture, et transfert d'informations entre les PDA et un PC, avec
mise-à-jour d'un document Excel utilisé par la comptabilité (société
Les Herbes de Meaux).

Environnements techniques : Windev, Windev Mobile, Webdev, HyperFile
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SQL, macros sous Excel.

1995 / 2011

Consultant indépendant


Conception et réalisation d'un logiciel de Gestion de production pour
l'intégration de PC (société APlus-SA).



Maintenance de 6 versions d'un logiciel de gestion commerciale et de
comptabilité pour 6 sociétés d'importation et de revente de pièces
détachées pour micro-informatique et d'intégration de PC.



Conseil, conception et réalisation de sites web (société AGAPA) ;



Création de mon site personnel (http://www.jlchaumet.com).

Environnements techniques : Pick D3, html, css, php, MySQL, VB6, Access,
macros sous Excel.

2001 / 2002

Consultant indépendant


Maintenance de l’informatique de gestion d’une chaîne hôtelière.



Conseil auprès d'un C.I.L. (gestion du 1% logement) :
o

assistance à maîtrise d’ouvrage (intermédiaire entre le client et le
fournisseur du progiciel) ;

o

accompagnement du changement auprès des utilisateurs pour la
bureautique et Paradoxe.

Environnement technique : Pick D3, publipostage sous Word.

1999 / 2000

1990

Consultant indépendant


Conseil, conception et réalisation de sites web.



Conseil auprès d'un organisateur de salons et de gestion de parc
d'exposition pour la refonte et la migration de son SI (société Les
Salons de l'Aéronautique) :
o

audit de l'existant ;

o

cahier des charges logiciel ;

o

consultation de deux fournisseurs de progiciels spécialisés dans
cette activité, retenus par le client ; étude avec les utilisateurs des
solutions proposées ;

o

vérification de l'adéquation du progiciel choisi par le client, avec le
cahier des charges ;

o

matériel ;

o

formation utilisateurs.

Consultant indépendant


Exploitation de la gestion des abonnés de France-Télécom
(Application 42 C), dans une Direction Opérationnelle, avec
développement d'outils de gestion de travaux batch implantés par la
suite dans les différentes D.O. de France (In-Pick, IN-8000).



Aide au personnel d'exploitation par la réalisation d'outils d'analyse du
rapport de sauvegarde, de l'utilisation des ordinateurs.



Saisie par les utilisateurs des travaux qu'ils souhaitent faire exécuter
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la nuit, et des paramètres nécessaires à l'exécution de ces travaux,
avec gestion des priorités, contrôle de la bonne fin d'un travail avant
que le(s) suivant(s) ne soi(en)t exécuté(s), saisie des fréquences (tous
les xx du mois, tous les mercredis…).

1984 / 1994

Consultant indépendant


Etude et développement d’un service Minitel de généalogie (à titre
personnel).

Environnement technique : Pick D3, installation sur McDonnel Douglas.

1984 / 1985

Consultant indépendant
Analyse des besoins de la S.F.P. en vue du développement d’un
logiciel de gestion des achats, puis audit de l’application développée
par une S.S.I.I.
Environnement technique : Pick D3, McDonnel Douglas.


1984

Consultant indépendant


Réalisation d'un logiciel de saisie de notes, sur terminal Minitel, par
des dégustateurs de produits alimentaires et édition de statistiques et
de résultats divers, par échantillon, pour une association de type
1901, dont le but et de tester et de comparer divers produits.

Environnement technique : In-PICK, IN-500.

1983

Consultant indépendant


Développement d'un logiciel de facturation manuelle des loyers,
quittancement automatique, et saisie des règlements, pour un groupe
de S.C.P.I., avec interface avec une comptabilité standard (groupe
Peloux).



Développement d'un logiciel de gestion du patrimoine d'une société
civile immobilière avec consultation possible sur Minitel.



Développement, pour une S.S.I.I. en création, d’un logiciel de saisie
généralisé et paramétrable.



Développement, pour la S.F.P, d'un logiciel permettant de lancer des
travaux batch en différé, avec gestion de priorités, paramétrage des
travaux, etc ...

Environnements techniques : Zebra, General Automation, In-Pick, IN-5000,
Pr1me, Information.

1982

Société de conseil et de service, co-créée


Développement d'un logiciel d'accueil à un congrès de médecine
nucléaire.



Etude et développement d’un logiciel de location.

Environnement technique : Bal sous Prologue, Micral.

1981

Société de conseil et de service, SG2
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Participation à l'élaboration d'un progiciel de comptabilité et d'un
progiciel de paye.



Participation à l'analyse d'un système de gestion d'une société
d'intérim.

Environnement technique : IN-Pick, Réalité 2000.

1980

Société de conseil et de service, SG2


Etude et développement d'un logiciel de gestion de personnes pour le
compte d’une chambre syndicale de l’aéronautique et de l’espace.



Participation à l'étude et à la réalisation d'un logiciel de gestion de
chantiers, pour une grosse société de travaux publics.

Environnements techniques : IN-Pick, Réalité 2000 puis IN-500.

1979

Société de conseil et de service, SG2


Maintenance du logiciel d'une mutuelle.



Réalisation de traitements batch pour une banque.

Environnements techniques : IN-Pick, Réalité 2000, Cobol, NCR.

1978

Société de conseil et de service, SG2


Participation à la réalisation d'un logiciel de gestion de location de
films à des salles de cinéma pour un distributeur.

Environnement technique : Cobol, NCR.

