Albiac Laurent
Bat A1 Apt 24
4, chemin de la Flambère
31300 Toulouse

Consultant expert technique
Microsoft Senior

06 79 58 05 22
laurentalbiac@gmail.com

Certifications Microsoft
 MCSD: Web Applications
 MS: Programming in HTML5
with JavaScript and CSS3
 MS: Developing Microsoft
Azure and Web Services
 MS: Developing ASP.NET MVC
Web Applications
 MS CRM 4.0 - Extending
Microsoft Dynamics (MB2-634)
 MS CRM 4.0 - Customization
and Configuration (MB2-631)

Compétences
Visual Studio 6 - 2015
Framework 3.5 - 4.6

CRM Dynamics V4.0
CRM Dynamics 2011

Agile
UML

HTML5

SQL Server 2000 - 2012

Merise 2

C#

Telerik - ASP.net - Kendo

Historique de carrière
Sopra Steria Group
Airbus - Juillet 2016 - en cours
Projet

Le projet AST (Airbus Security Tool) est une application pour permettre
aux experts en sécurité de définir des analyses, des scénarios de
menaces sur les avions. Ainsi, ils peuvent élaborer des stratégies de
contre-mesures mais également étudier les impacts et les risques de la
mise en place de ces derniers dans différents secteurs.

Fonction

Référent technique / Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Conception, gestion et développement du module de génération
de documents par une équipe de 2 à 4 personnes.



Rédaction des Design Dossier des modules développés.

Domaine Fonctionnel
 Aéronautique (TRAINING, SEU,
SPARE, CUSTOMER, IC, EID, EIA, GS)

 Gestion commerciale
 Gestion comptable
 Gestion du personnel

Domaine Technique
 Microsoft .net
 Dynamics CRM
 SQL Server

Environnement
technique

SQL Server 2012, C#, Visual Studio 2015, MVC 4.0 - Razor, Framework
4.6, CSS, JavaScript, Kendo, Aspose, jQuery, TFS 2012, LDAP

Airbus - Avril 2015 - Juin 2016
Projet

Le projet UMC (User Management for Customer) fait partie d’un projet
plus global pour la refonte du portail d’Airbus, NCE (New Customer
Experience). Cette application permet aux utilisateurs de demander des
droits d’accès aux différentes applications de l’entreprise. Ces
demandes sont validées via un processus et des personnes habilitées.
Une fois la requête validée l’application rajoutera l’utilisateur dans la
liste des personnes autorisées à utiliser l’application sur le portail
d’Airbus.

Fonction

Responsable technique / Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Développement de la base de données.



Développement de Workflow pour gérer les processus.



Développement de WCF pour l’interface graphique et les autres
systèmes.



Rédaction des Design Dossier des modules développés.

Langues
 Anglais : Pratique
professionnelle et technique

Formation initiale
 Diplôme d’ingénieur en
informatique option Systèmes
d’informations informatisés
Toulouse, CNAM-IPST
 Concepteur des systèmes
d’informations informatisés
(CS2I) - CCI de Rodez
 BTS Informatique de Gestion
 BTSA A.C.S.E
 Baccalauréat S.T.A.E.

Permis de conduire
 A / B / Ambulance

Environnement
technique

SQL Server 2012, C#, Visual Studio 2015, WCF, MVC 4.0 - Razor,
Framework 4.5, CSS, JavaScript, jQuery, TFS 2012, LDAP, PowerShell
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Autres compétences

Airbus - Avril 2016 - Juin 2016

Visual Studio 6 - 2015
C#
Asp.net - ASPX
Frameworks 1.1 - 2.0
SQL
Framework 3.5 - 4.6
jQuery - JavaScript
MVC 3 - 5
Aspose .Net
CRM Dynamics V4.0
Microsoft Office
Telerik - ASP.net - Kendo
Merise 2
Agile
CSS
Visual Basic
HTML5
Microsoft Azure - Cloud
Team Foundation 2012
CRM Dynamics 2011
SQL Server 2000 - 2012
Photoshop - Paint.net
SSIS - Reporting Services
UML
SharePoint 2003 - 2007
Business Object XI
VMWare ESX
CRM Dynamics 2015
Windows PowerShell

Responsabilité

Environnement
technique

Projet

Travaux sur divers projets (SPSA, AirPlan, ICN-CBO CRM Dynamics)
pour ICA afin de réaliser des évolutions pour le projet MSN5 et pour
migrer le système de connexion au LDAP. Mise en place de Script
PowerShell pour des installations automatiques.

Fonction

Responsable technique / Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Définition des solutions techniques, chiffrage et
développement.



Rédaction des Design Dossier des modules développés.

Environnement
technique

C#, Visual Studio 2010/2015, WCF, Asp.net MVC, Framework 3.5,
JavaScript, TFS 2012, LDAP, PowerShell

Airbus - Janvier 2015 - Avril 2015
Projet

ACKS (Acknowledgement Service) est un projet permettant aux
compagnies aériennes de signer électroniquement un document
d’émargement. Ainsi, ils certifient qu’ils ont bien pris connaissance
des documents et informations mis à leur disposition sur le portail
d’Airbus. L’application web utilise un système de signature
électronique et un stockage tiers afin d’offrir une neutralité sur la
validation du document. De plus, elle est en lien avec d’autres
systèmes d’informations d’Airbus pour fournir des informations sur
le statut des documents que les compagnies aériennes doivent
valider.

Fonction

Responsable technique / Ingénieur développement Microsoft



Développement de l’application web et de la base de données.



Développement du WCF pour communiquer avec les autres systèmes d’informations.



Déploiement et gestion des environnements.



Rédaction des Design Dossier des modules développés.

SQL Server 2012, C#, Visual Studio 2013, MVC 4.0 - Razor, CSS, JavaScript, jQuery, TFS 2012, Telerik –
Kendo, LDAP, Aspose, Dictao

Airbus - Juillet 2014 – Décembre 2014
Projet

SDM+ est un projet pour prendre en charge le processus de sécurité des avions. Il est le référentiel unique
d’Airbus pour tous les incidents et l'analyse de ces derniers. Il permet de classer et d’analyser tous les
événements pour le maintien de la navigabilité et/ou de la sécurité des avions. Suite aux analyses un
rapport est établi pour les autorités de régulation de l’aviation afin qu’ils puissent donner leur avis sur
l’incident et fournir des directives ou des recommandations auprès d’Airbus.

Fonction

Référent technique / Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Conception, gestion et développement du module de génération de documents par une équipe de
2 personnes.



Développement de la gestion des sessions de l’application web.



Rédaction des Design Dossier des modules développés.

Environnement
technique

SQL Server 2012, Alfresco 4.1.5, C#, Visual Studio 2012, MVC 4.0 - Razor, CSS, JavaScript, jQuery, Telerik
– Kendo, Aspose
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Airbus - Service Training - Août 2013 - Juin 2014
Projet

Le projet MyTeam est le premier projet Cloud d’Airbus et permet la gestion des plannings de formations
du personnel navigant pour leurs avions. Ce dernier est déployé sur les centres actuels et futurs de
manière rapide, simple et autonome. Il offre aussi la possibilité de paramétrer n’importe quel type de
formation dans l’aéronautique, aussi bien pour des avions Airbus que pour d’autres sociétés
aéronautiques qui aurait les mêmes besoins (Airbus Helicopters, ATR, Boeing, etc.).

Fonction

Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Développement du module de planning : création d’un module générique pour afficher les cours
sous forme Timeline, Calendrier ou grille.



Développement de modules périphériques : commercial offer, request, édition de documents.



Rédaction des Design Dossier des modules développés.

Environnement
technique

SQL Server 2012, C#, Visual Studio 2012, MVC 4.0 - Razor, CSS, JavaScript, jQuery, TFS 2012, Microsoft
Cloud, Telerik - Kendo

Astrium - Juillet 2013
Projet

Déploiement et paramétrage d’un CRM Dynamics 2011 pour la communication évènementielle
d’Astrium. Cela permet la gestion des contacts internes et externes à l'entreprise, l’administration des
évènements et de la génération des invitations.

Fonction

Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Adaptation du CRM pour répondre aux besoins du client.



Création de plugins pour gérer des contacts, des événements et des invitations.



Conception des pages spécifiques pour atteindre un traitement spécifique.



Mise en place d'un système de gestion des contacts avec Outlook indépendamment pour les
utilisateurs.

Environnement
technique

SQL Server 2008, C #, Visual Studio 2010, Microsoft Dynamics CRM 2011, CSS, JavaScript, TFS 2012, SQL
Server 2012, VMware ESX.

Airbus - Octobre 2010 - Juillet 2013
Projet

Mise en place d’un CRM V4.0 pour le service client d’Airbus afin de gérer le suivi des commandes, la
gestion de clientèle et d'aspect particulier propre à l'entreprise. Le CRM a été adapté afin de permettre
à plusieurs services d’Airbus d'utiliser le même outil. Ce dernier est lié aux autres systèmes
d’informations de la société via des Web Services et batch.
De plus une application web basée sur le moteur SharePoint a été mise en place afin de permettre aux
clients de consulter les services proposés et de passer des commandes qui seront transférées dans le
CRM. Ces derniers pourront aussi communiquer avec le service client et demander des devis et des
renseignements.

Fonction

Responsable technique / Ingénieur développement Microsoft

Responsabilité



Installation et gestion de l'infrastructure du projet sur des serveurs de virtualisation VMware ESX.



Définition et rédaction des aspects technico-fonctionnel des demandes des clients.



Gestion de développeurs en méthode Agile, en offshore Inde, sur les sujets technico-fonctionnel (23 personnes par sujet).

Environnement
technique

SQL Server 2008, C#, Visual Studio 2010, Microsoft Dynamics CRM V4.0, Microsoft Reporting Services,
CSS, WSS 3.0, Workflow Foundation, Web Services, JavaScript, TFS 2012, SQL Server 2012, VMWare
ESX
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Decilogic
Juillet 2008 – Août 2009
Projets

Toulouse Véhicule Industriel
Migration d'une application Web en 2.0 pour gérer les devis et les commandes de véhicules depuis une
application existante, avec une évolution des bases de données SQL Server 2000 vers 2005.
De plus, mise en place de packages SSIS pour échanger des données entre le CRM et la nouvelle application
Web.
Enfin élaboration de reports, de plugins et de customisations pour le CRM Dynamics.
COSAT
Réalisation d’évolution d’une application web en asp.net 1.1 et VB.net, permettant la gestion des services
(location, place de cinéma, spectacle, etc.).
Actigram
Réalisation d’une application comptable agricole avec le Framework 2.0. Il s’agissait de migrer l’application
développée avec le Framework 1.1 et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Airbus
Réalisation d’une application web et d’un système d’information afin de permettre de gérer les pièces
détachées et de stocker les informations les concernant (fabrication, processus, etc.) lors d’un arrêt d’une
chaîne de production en série d’un programme aéronautique.
AéroConseil
Réalisation de modèle de site sur SharePoint 2003 et création d’un système de version pour les documents dans
les bibliothèques de document, qui est apparu dans sa version 2007 du produit.
Latelec
Réalisation d’une application web en Asp.net 1.1 afin de permettre la gestion des saisies des temps de travail
des salariés mais aussi la gestion des demandes de congés des salariés de l’entreprise.
Atchik
Développement d’une application web extranet pour le reporting téléphonique pour différents opérateurs
mobiles.
Airbus
Réalisation de différentes applications web en Asp.net 1.1 au niveau des portails Intranet. Ceux-ci permettent
la recherche de documents internes et la consultation d’informations sur la société.

Fonction

Analyste programmeur Microsoft

Responsabilité



Développement, paramétrage et installations de solutions.



Rédaction des Design Dossiers ainsi que de la documentation d’utilisation.

Environnement
technique

SQL Server 2000 et 2005, Visual Studio 2003 et 2005, Microsoft Dynamics CRM V4.0, Microsoft Reporting
Services, SSIS, SharePoint 2003, VB.net et C#, CSS, JavaScript, Framework 1.1 à 3.5

Compétences associées :
 Sapeur-pompier volontaire à Lauzerte depuis 1997, grade : caporal-chef
 AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours)
 CFAPSE (Certificat de Formation d’Aptitude aux Premiers Secours en Equipe)
 CFAPSR (Certificat de Formation d’Aptitude aux Premiers Secours Routiers)
 LSPCS (Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes)
 DSA (défibrillateur semi-automatique)
 Formateur ARICO (Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert)
 FDF 1 (Feu De Forêt).
Loisirs : équitation, natation, échec, moto, informatique, plongée sous-marine.

