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Pascal Abaziou

CHEF DE PROJET JUNIOR
 
Né le 11/07/1971
8, les logis de la Pie
Nationalité française
Av. Villette

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tél : 01 48 86 72 91
E-mail : pascal.abaziou@wanadoo.fr
Port. : 06 82 34 33 23


Formation

1994	DEA d’informatique (option : parallélisme et réseaux)
IFSIC (Université de Rennes II)

1993	Maîtrise d’informatique
1992	Licence d’informatique
1991	DEUG A
1989	Baccalauréat C

Compétences

Formations		
Marchés financiers
Powerbuilder
Conduite de projet informatique	
MS-Project (2000)

Outils 
MS-Project 2000 – PMW
AMC Designor

Systèmes	Unix (Solaris – SCO – Linux) - Windows – VMS
$UNIVERSE

AGL et Langages	
C – AWK – lex/yacc – korne shell
Oracle 7 - SQL - PL/SQL - Pro*C
Designer/Developer 2000 – SQL-Windows V5 V6 - PowerBuilder (pfc)
Visual C++
Smalltalk - Eiffel 
Business Objects 
Java – XML (Schémas – XSL – Fpml) – Xerces (Sax) – XML Spy

Middle Ware
TIBCO

Métier bancaire
Swift (messages MT320 et MT330)


Expérience
Sept 1998 à ce jour 	Société Générale

2002 : Migration vers Unix de l’application Horus
Chef de projet en charge de la migration vers Unix.
-	Mise en place du planning de migration
-	Suivi de l’avancement

Mise en place d’un lien TIBCO/Xml avec une application Internet de trading
-	Définition d’un schéma XML (à partir de Fpml) avec l’application Internet
-	Définition d’un protocole d’envoi – acquittement des opérations sur TIBCO (certified message)
-	Développement en Java des process listener et sender et intégration des opérations dans Horus
Environnement :
-	NT - TIBCO
-	Java – XML (Schémas – XSL – Fpml) – Xerces
-	Oracle 8

2001 : NCA - Application Front Office/Back Office de gestion des Comptes à préavis
Etude et réalisation des fonctionnalités de comptabilité, confirmation et règlements. Rédaction du cahier des charges et validation avec les utilisateurs. Mise en place des liens avec les applications aval.
-	Mise en place d’une nouvelle cinématique de saisie des opérations 
-	Adaptation du module comptable.
-	Confirmation des ouvertures - clôtures de compte, changements de solde et de taux. 
Messages Swift MT330
-	Règlements des opérations et intérêts
Environnement :
-	Unix - $UNIVERSE – sccs
-	Oracle 8 - SQL – PL/SQL – C – Pro*C 
-	Powerbuilder  - PFC

1998 – 2000 : Horus - Application Front Office/Back Office de gestion des Prêts - Emprunts et produits de trésorerie

Ingénieur d’études en charge plus principalement des relations avec les applications en aval (règlement, plate-forme de communication) et la chaîne de gestion des opérations financières (interface Powerbuilder, chaîne de traitement au fil de l’eau)

-	Conception/développement du passage à l’Euro
-	Ecriture, réécriture des annonces de trésorerie et règlements externes
-	Evolution de la constatation des taux variables
-	Confirmations (MT320, Courrier, Fax et Télex ), Release Swift 2000/2001
-	Conception/développement de l’ archivage des transactions échues sur une base historique de consultation
-	Passage au multi-entités pour implantation dans les filiales internationales
-	Adaptation de l’existant au multi-entités (dissociation des back-office, …)
-	Nouveaux produits
-	Nouvelles fonctionnalités
-	Conception/développement de diverses alimentations/extractions
-	Maintenance de l’infocentre Business Objects

Environnement :
-	VAX/VMS - $UNIVERSE – CMS 
-	Unix
-	Oracle 7 - SQL – PL/SQL – C – Pro*C 
-	Powerbuilder – Business Objects Designer / Supervisor

Mars – Juillet 1998	Canal+

Application de gestion de l’antenne

Maintenance applicative et évolutive du logiciel de gestion de l'antenne 
-	Gestion des programmes 
-	Contrôle de diffusion et générations des déclarations légales
-	Gestion de bandothèque – utilisation des codes barres et écriture d’un driver intégré au logiciel

Environnement :
-	VAX/VMS – Windows NT
-	Oracle 7 – SQL – PL/SQL
-	ObjectView – Visual C++

Juillet 1997 – Février 1998	CFI Informatique

Analyse et développement d'un progiciel de comptabilité publique (HARMONIE PUBLIC - comptabilité de l'ordonnateur)

Ingénieur d’études 

-	Création de classes d'objets techniques et métiers SQL-Windows, 
-	Analyse et développement de modules fonctionnels, 
-	Evolution du modèle de données, 
-	Ecriture de procédures de migration de version 
-	Maintenance applicative, 
-	Installation, dépannage, migration de sites.

Environnement :
-	UNIX
-	ORACLE V7 et Outils (Import/Export, SQL*Loader, PL/SQL)
-	SQL-WINDOWS V5
-	PVCS version Manager  - MERISE - AMC*DESIGNOR

Analyse et réalisation d'un prototype d'historisation de pièces comptables. Réalisation d'un dossier d'études

Etude de faisabilité d’un plateforme d’historisation de pièces comptable à la demande d’un client.

-	justifiant des choix techniques (plates-formes client et serveur, outils de développement), 
-	décrivant l'installation du prototype, 
-	concluant sur la faisabilité du prototype. 
-	Installation d'une base de données Personal Oracle 7 sous Windows 3.11. 
-	Installation d'une instance dimensionnée et du dictionnaire du prototype. 
-	Création d'un module C de transfert des données (interface Windows). 
-	Tests de volumétrie.

Environnement :
-	WINDOWS 3.11 
-	PERSONAL ORACLE 7 
-	VISUAL C++ -SQL-WINDOWS

Janvier – Juin 1997	Tekelec Telecom

Analyse et développement d'une application de gestion de pièces détachées en environnement client/serveur

Ingénieur d’études en charge des modules d’administration des commandes et tableaux de bord.

-	Conception du module d’administration des commandes, 
-	prototypage en PL/SQL, 
-	module définitif en Pro*C, 
-	Développement des tableaux de bord (suivi de stocks), 
-	intégration de données par SQL-Loader, 
-	évolution du dictionnaire de données (Designer 2000), 
-	Développement d’écran de gestion en Forms 4.5
-	Génération de l’aide MS-Help sur les modules développés avec Help Workshop/Visual C++.

Environnement :
-	Unix (Solaris) – C - PRO*C - PL/SQL 
-	ORACLE V7 - DEVELOPER/2000 DESIGNER/2000 
-	HELP WORKSHOP

Janvier – Décembre 1996	Services Bretagne Informatique (Groupe Coopagri Bretagne)

Migration d'applications du DPS 8000 vers Unix Sco 

-	maintenance des outils de migration (traducteur JCL vers Shell Unix). 
-	Migration d’applications
-	Migration - adaptation des sources batch sur Unix
-	Développement à l’identique des écrans transactionnels sous Forms V3
-	Tests et validation de la chaîne de traitement (Exécution parallèle sur les deux systèmes)

Environnement :
-	UNIX – C - Lex / yacc
-	ORACLE V7 – SQL – Forms V3

Analyse et développement d'une application de gestion des sociétaires du groupe. (10 mois)

-	Développement des écrans de saisie des opérations (Saisie d’opérations unitaires / Virements entre différente comptes )
-	Définition - développement du relevé de compte
-	Etude – réalisation du module de lettrage
-	Phase d’exploitation restreinte (avec quelques sociétaires tests)
-	Validation des développements avec les chefs d’activités 

Environnement :
-	UNIX
-	ORACLE V7 - PL/SQL - PRO*C
-	SQL WINDOWS 5

Ingénieur d’études en charge de la conception et de la réalisation d’une application clients/prospects.

-	Analyse du besoin 
-	Conception du modèle de données
-	Etude du premier recensement de données (auprès des clients)
-	Conception d’un formulaire de recensement 
-	Etude d’un fichier d’import en collaboration avec un atelier de saisie
-	Conception d’un interface de chargement 
-	Réalisation d’un logiciel de gestion de la base Prospects pour la gestion des clients et la recherche de prospects

Environnement :
-	UNIX - ORACLE V7 - PL/SQL - PRO*C
-	SQL WINDOWS 5 - AMC Designor
Stages

Janvier – Septembre 1994	IRISA - PAMPA - Stage de DEA

Parallélisation d'un outil de vérification de protocoles (OPEN/CAESAR) au sein d'un environnement de programmation parallèle et objet reposant sur le langage objet Eiffel.

Etude sur l’état de l’art :
-	Sur les algorithmes de vérification de protocoles
-	En matière de parallélisation d’algorithmes
Développement de la version séquentielle de l’outil en Eiffel
Parallélisation de la version séquentielle à l’aide de la libraire PAMPA
-	Conservation de l’algorithme séquentiel
-	Parallélisation de certaines sous-routines (routine de terminaison, distribution des processus producteurs/consommateurs)

Environnement :
-	Langage Objet EIFFEL
-	Bibliothèque de classes parallèles implémentables sur diverses architectures
-	OPEN/CAESAR
Mai – Juin 1992	Service Bretagne informatique – Stage de Licence

Etude et développement d'un traducteur de JCL GCOS 8 vers Shell Unix 

Etude de langage de contrôle GCOS8 et réalisation d’un traducteur vers shell unix
-	Etude du GCOS 8 et détermination des correspondances avec ksh
-	Développement du traducteur
-	Découpage en séquences avec AWK
-	Traducteur en lex et yacc

Environnement 
-	GCOS 8 - UNIX 
-	Lex - yacc
-	AWK 
-	Korn shell

