
Antoine Theurkauff
Technicien supérieur systèmes et réseaux

<45 route d’Ingersheim>
<68 000 COLMAR>
H <06.17.05.94.11>

B <theurkau2@calixo.net>
Né le 27/10/1981 - 30 ans

Diplômes obtenus
1997
1999

BAC STI Electronique, Lycée Schwillgué Selestat.
Baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles en électronique.

1999
2001

BTS II, Brevet de Technicien Supérieur en Informatique Industrielle, Programmation. Technologie
des réseaux, NT4, UNIX, OS9., Lycée Blaise Pascal COLMAR.

Experience professionnelle
2001
2002

Bulle internet de 2000... petits boulots divers..
Création d’une SARL en service informatique ”Agence Technologique Novatrice” (Atecnov).

de 2003
à aujourd’hui

Gérant technicien SSII, Colmar, France.
Au sein de mon entreprise j’ai développé mes capacités en gestion et en vente. Pour répondre aux nombreux
besoins techniques de mes différents clients professionnels, conseils, maintenance, vente de matériel, j’ai
dévelopé des solutions en utilisant en priorité les briques open-sources existantes.
Gestion de parcs clients jusqu’à 100 postes / 200 utilisateurs .

Compétences
Informatique

Hardware - Assemblages PC, serveurs, stations de
travail, home studio, PC gamer, bornes et
points de vente tactiles
- Diagnostique et réparations
- Récupérations de données
- Changement de pièce (ex: écrans) PC
portables et smartphones, soudures CMS...

Langages Modelisation UML
- C,C++, Java, Visual C++, Visual Basic
- assembleur scripts Unix/Windows

Systemes - Maitrise des OS Microsofts, OSX,
GNU/Linux/BSD.
- Serveurs Windows :NT4, 2000, 2003, 2008
(+R2), Active Directory, TSE, Exchange,
GPO, clusters...
- Serveurs Unix : RAID, NAS, apache, ftp,
ssh, LDAP...
- Gestions des sauvegardes, en ligne, sur
bande ou sur disque
- Gestions parcs d’imprimantes copieurs

Réseaux - Conception de têtes de réseaux sous linux
(IPCop) et FreeBSD (PfSense) : Firewall,
DSLs, load-balancing et failover, serveurs
DHCP et DNS, OpenVPN (itinérant et
inter site), WIFI inter sites et/ou avec
portails captifs. Embarqué sur plateforme
x86 à faible consommation sur mémoire
flash.
- Gestion de parcs mobiles hétéroclites, IOS,
Android et Windows (configurations,VPN ,
synchros annuaires, calendriers, documents,
etc.)
- Tout câblages Ethernet, téléphonique,
antennes (sertissage BNC), fibre (sauf
soudure)
- Téléphonie sur IP, fax sur mail, SIP...

Burautique CRM Dolibarr, Office, OpenOffice, LaTeX,
Photoshop, GIMP

Base de
données

SQL Server,Access, MySQL
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Langues
Anglais lu, parlé, écrit

Allemand notions

Divers
Permis B Véhiculé

Centres d’intérêt
Loisirs Informatique, botanique, aquariophilie récifale.

Associatif Responsable bénévole aux aquariums du Muséum d’Histoire Naturelle de Colmar
Bricolage
personnels

Domotique et programmation de micro-contrôleurs Arduino pour gestion automatisée d’aquariums.

Media Audiophile éclectique, grand amateur de science fiction et d’animations
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