Marc BOHLY
Née le 05 Novembre 1967
Permis A, B

68000 COLMAR

Email : marc@ax7.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:
EDF missions d’interim (Centrale nucléaire de Fessenheim-MOA SI)
Depuis Juin 2010 Chef de projet informatique
Mise en place de la structure et accompagnement des utilisateurs pour le projet Mandb.
Contribution au projet Poséidon, accompagnement et formation des utilisateurs.
Refonte avec Notes Designer de base COPAT, REX et réalisation de la base de Diffusion
courrier.
Réalisation du portail SDIN du site de Fessenheim avec affichage en temps réel de la
puissance des tranches via Orly/Aspen, mise au point annuaire téléphonique du site et liens
applicatifs (annuaire repris sur d’autres site su parc).
Réalisation et mise à disposition d’outils de calcul avec les API Via Michelin pour défraiements
des Agents.
Maintenance et assistance des utilisateurs du système d’information du site.

FLY2 (Broker Aérien Aix en Provence)
2007 –2010 – Responsable informatique et communication
Mise en route, suivi, adaptation et formation sur un produit CRM/ERP open source en interne.
Mise en place et développement de solutions métiers pour des cabinets d’avocats.
Développement de sites internet.

AXIS AIRWAYS (Aéroport Marignane – compagnie Aérienne)
1999 –2007 – Directeur Informatique & communications
Participation au développement d’une Compagnie Aérienne française sur le site de
l’aéroport de Marseille-Provence.
Gestion de l’ensemble de l’informatique et des communications au sein de la
Compagnie (230 clients sur 3 sites).
Régulation aérienne, suivi d’exploitation, suivi de gestion, mise en place et suivi de
l’ensemble des services intranet et internet de la Compagnie.
Création, mise en place et suivi évolutif du site officiel.
Suivi de l’ensemble des contrats liés a l’informatique et à la communication (Glpi et
outils spécifiques), suivi du parc machine (100 machines)
Développement de produits spécifiques à l’aérien, infographie, administration du
réseau de l’entreprise (9 serveur Unix/Linux openBSD, FreeBSD, Windows 2003, VPN
avec les bases délocalisées), gestion de fonctionnalité réseau serveur DNS primaire
et secondaire locaux, accès TSE, paquet filter…
Mise en route suivi et formation de produit CRM/ERP et de l’ensemble des produits
nécessaire à l’exploitation aérienne.
Développements de produits de gestion en étroite collaboration avec le cabinet
d’expertise comptable SECER de Marseille.
Développement, maintenance évolutive du site internet et intranet.
SCHAEFFER PRODUCTIQUE (Mulhouse – GPAO Textile - informatique industriel)
1997 – 1999 – Technicien Hotline
Suivi client hotline technique sur des installations réseau sous divers systèmes
d’exploitation.
Organisation du service achat matériel et logiciel, installation et mise en œuvre
technique de produit Progress pour des applicatifs textiles..
Mise en œuvre de systèmes de pilotage de machine textile.

WITTENBORG INTERNATIONAL (Danemark, Odense)
1994 – 1997 – Chef de projet
Chargé du suivi développement d’un nouveau projet, coordination de l’ensemble des
travaux réalisés dans différents corps de métier (informatique, électronique,
mécanique).
Quantification et budgétisation au sein du bureau d’étude.
WITTENBORG INTERNATIONAL FRANCE (Colmar 68)
1989 – 1993 – Responsable de service Électronique / Informatique
Chargé de développement d’un service de dépannage et entretien couvrant
l’ensemble des produits de distribution automatique de la société mère.
Dépannage, mise à jour de carte électronique (70k€/mois de CA brut), installation et
dépannage de client distributeur sur l’ensemble du territoire français et allemand.
Prise en charge également de l’informatique interne en tant qu’administrateur
réseau.

FORMATIONS:
2002 - BTS Électronique
1989 - Baccalauréat Électronique F2
1986 - Baccalauréat Électrotechnique F3

DOMAINES INFORMATIQUES:
Langages :

Php, Html5 Css3, Javascript, Notes Designer, VB, VBA

Bureautique : Suite Microsoft Office , suite Open Office, produits Adobe
Système d’exploitation : Windows serveur et client, Linux, openBSD, FreeBSD, Unix, Mac OS
Base de données : PostgreSQL, Mysql, SQL, Access
Graphisme : Photoshop, illustrator, PovRay
Spécifiques EDF : Configuration Gemo, accés Orly, Notes client, OPX, SDA, Lucie, architecture
réseau du CNPE.

LOISIRS:
Sports pratiqués :

Footing, cyclisme, handball

