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Responsable SI, architecte systèmes et réseaux expérimenté disposant de compétences transverses dans la totalité des domaines
informatiques (systèmes, programmation, design, gestion, téléphonie, etc), capable de gérer l'intégralité des besoins d'une entreprise en la matière y
compris les aspects administratifs et budgétaires.  
Connaissance avancée des systèmes de virtualisation et d'automation, sur des hôtes Linux, Windows ou Cloud. 
Ouvert à toute opportunité intéressante partout dans le monde.

Septembre 2022 - Octobre 2022 : SRE (Site Reliability Engineer)

• audit infrastructure SaaS historique 
• rationalisation et externalisation des backups et de leur stockage 
• containerisation de la nouvelle application & participation à la mise en place du pipeline CI/CD Gitlab 
• certi�cats SSL pour developpement local

Septembre 2020 - Septembre 2022 : Responsable SI

Wisper achète Xivo, je deviens le RSI du groupe et migre leurs utilisateurs et services sur nos systèmes.

Migration Google Workspace -> outils open source (Samba, Bluemind, Nextcloud, OnlyO�ce, etc) 
routage mail split domain, mise en place DMARC wisper.io, etc

Avril 2019 - Septembre 2022 : Responsable SI

Responsable Systèmes informatiques (serveurs 90% Linux, utilisateurs 60% Linux)

Développement & architecture

Infrastructure entreprise de développement open source - 4 agences en france + 1 à Prague 
2 déménagements sans aucun downtime 
gestion administrative, budgetaire & �ottes matérielles 
inventaire, nettoyage et modernisation (dont upgrade cluster vmware principal avec moins de 15 minutes de
downtime) 
mise en place d'outils de gestion et de suivi (IPAM, inventaire, gestionnaire de mots de passe) 
mise en place de SSO (LDAP, SAML, OpenID, CAS) 
Wmware / Proxmox hypervisors 
Gestion de backups airgapped 
Mise en place et gestion de services Docker 
Sécurisation et maintenance mail interne (Post�x) 
SSL certi�cates & automated renewal 
Gestion de DNS publics et privés split (dont plage publique /23) 
Gestion réseau (�rewalls, VPNs, routage, vlans, wi�, etc...) 
support niveau 3, consultant expert & formations internes

mailto:remy@faure-vincent.fr
https://remy-fv.com/index.htm?show=true&lang=en
https://activinnov.com/
https://wisper.io/
https://xivo.solutions/


contributions à l'IPBX open source développé et édité par la société : https://documentation.xivo.solutions/ 
Architecture solutions SaaS 
Développement de services Docker

Aout 2016 - Avril 2019 : Administrateur Systèmes & Réseaux

Gestion Systèmes informatiques

Développement & automation

Design

G Suite & ChromeOS 
Android 
Windows Server & Domaines 
VM deployment & management (Google Cloud Platform, Virtualbox, XenServer) 
Web servers deployment & management (Nginx, Apache, Node.js) 
SSL certi�cates & automated renewal 
Gestion réseau (Firewalls, DHCP, routage, vlans, wi�, etc...)

Powershell 
Javascript / Typescript 
HTML / CSS 
PHP 
SQL 
G Script 
AHK 
Chrome 
Database reports (Access / Crystal Reports) 
Web apps

Website (CMS / Static HTML) 
Print / Web ads

https://baret.fr/


Janvier 2011 - Mars 2016 : 
Responsable Département Communication / Technicien Systèmes & Réseaux

Gestion département communication 
Création web / graphique 
Gestion de projet (Galerie photo tactile, base de données EDF avec envoi et réception de SMS, etc) 
Gestion de parc informatique / mobile, services mail, web & cloud 
Solutions VoIP / Cloud 
Solutions informatiques avancées (serveurs Linux, Windows, Exchange, Filemaker, con�guration reseau, etc) 
Spécialiste Android

Experiences professionnelles précédentes
Janvier 2008 - Mai 2010 : Junior Designer, Marketing Team / Design Team

Novembre 2006 - Décembre 2007 : Gamemaster World of Warcraft (SITEL Dublin)

Design de publicités print & �ash 

Direction, capture, montage et post-production de trailers video 

Design, programmation et packaging de DVDs promotionnels 

Concept, design et implémentation news & communication externe 

Direction artistique, études de faisabilité & consulting

Assistance N1 en jeu et par mail 

GM du mois (mars, juin, aout) 

Substitut N2

Formation
2005 : Spécialisation 3D/FX (effets speciaux) 
(modélisation, texturage, video, trucages, mocap, etc) - ARIES Meylan

2004 : Diplôme Infographiste Designer
(web, vectoriel, papier) - ARIES Meylan

2002 : DEUG MASS 
(Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales)


