
Loïc Prouvèze
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      13400 Aubagne
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loic.prouveze@online.fr

Administrateur systèmes/réseaux informatique

Domaines de compétences 
Administration systèmes :
• Systèmes d'exploitation :

• UNIX : GNU/Linux (Debian, RedHat, IPCop)
• MICROSOFT : Windows XP Pro et 2003 Server

Administration réseaux :
• Réseaux LAN : médias, câblage, TCP/IP, wifi (réseau maillé), analyse de trames
• Réseaux WAN : routage CISCO (CCNA), protocoles RIP, OSPF, EIGRP, OLSR
• Supervision : SNMPC (Gestion de parc)

Sécurité     :  NAT, proxy, VPN, IPSec, Firewall, Certificats

Divers :
• Assemblage et dépannage de PC
• Conception de sites Web : langage HTML 4.01 et CSS2 (respect des règles d'accessibilités)
• Retouche d'images numérisées : The GIMP
• Bureautique : LyX, MS Office, Open Office
• Utilisation du système GNU/Linux depuis 1996 (Slackware, RedHat, Mandrake puis Debian)

Expériences Professionnelles
2008 : Technicien déploiement (QUADRIA - Agence de Montpellier - Perols)

- Gestion des stock et magasinage
- Livraison avec un 3T5 de 20m3 sur tout le département des Bouches-du-Rhône
- Formation du responsable informatique du collège

2007 : Technicien-administrateur (CESI Méditerranée)
- Sécurisation de l'accès à l'Internet avec un firewall/proxy transparent (IPCop)
- Mise en place d'un réseau wifi (réseau maillé avec le firmware Freifunk)
- Restructuration physique et logique du réseau 
- Optimisation du déploiement

2002 : Technicien-Installateur et Assistance téléphonique (CRIP Informatique – logiciels - médicaux 
et paramédicaux)

- Assistance téléphonique et HelpDesk sur progiciel
- Dépannages et installations de matériels informatique et réseaux
  Animateur Fête de l'Internet 2002 pour la commune d'Aubagne
- Assistance utilisateur

2000 : Technicien de maintenance micro-informatique (SARL ANS Micro Centers, Aubagne)
- assemblages et dépannages de micro-ordinateurs
- installation et configuration de Windows 9x

(Les emplois non mentionnés concernent le secteur de l'agriculture)
Formations et diplômes

2007 :  Technicien Supérieur de Réseaux Informatiques et Télécommunication d'Entreprise AFPA 
Istres
  CCNA 3

1998 : Brevet de Technicien Supérieur Agricole option Agronomie et Systèmes de Cultures
1995 : Brevet de Technicien Agricole option Aménagement de l'Espace
Informations complémentaires

Langues : anglais technique, espagnol.
Permis A et B (véhicule personnel)
34 ans, célibataire
Participation au projet Galatée Observatory : Un 
observatoire astronomique automatique

Loisirs : Informatique, aquariophilie, guitare, 
photographie, sports (VTT, Course à pied, musculation)
Participation à la traduction de documents libres : 
traduc.org
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