
 
 
 
 
 

William Marc GONTIER 
 

Architecte – Développeur Sénior 
Transformation Digitale 

Technologies Web & Mobile 
 
 
 

william.marc.gontier@gmail.com 
+1 (514) 436 9613 | william.gontier (Skype) 

linkedin.com/in/wgontier 
 

Montréal - Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passionné de longue date par les technologies de l’information pour leur capacité à permettre 
l’innovation, William s’est consacré au cours des dernières années à des projets de 
transformation digitale pour le compte de grands groupes et de petites sociétés.  
 
Disposant d’une solide formation théorique et d’un goût pour la découverte de nouveaux 
horizons, William a réalisé de nombreux projets personnels et son parcours professionnel en 
rapport avec de multiples industries telles que celles des télécommunications, de l’automobile, 
du commerce électronique, de la finance et de la santé.  
 
Cette pluridisciplinarité et connaissance d’écosystèmes divers a probablement contribué à 
inspirer nombre des innovations dont William a été l’initiateur tout au long de ses travaux. 
Certaines de ces dernières ont fait l’objet de publications et/ou de brevets internationaux mais 
ont surtout permis de contribuer à mobiliser membre d’équipes et forces positives dans le 
développement des projets qu’elles ont concernés.  
 
Enfin, l’exercice de ces activités dans des structures et pour des responsabilités variées ont 
conduit William à acquérir au fil du temps une expérience des affaires (gestion de sociétés, 
comptabilité, encadrement du personnel, négociations commerciales et juridiques, conduite 
d’opérations de fusion & acquisition…), en plus de compétences techniques étendues à de 
nombreuses pratiques, domaines et technologies. 
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Expertise 
Architectures Système & Logiciel 

Technologies Web & Mobile 
Médias Interactifs – UI/UX 

Vision par ordinateur 
IA & Informatique Floue 

Informatique Infonuagique (Azure & AWS) 
Temps Réels Embarqué 

Architectures & Calculs Parallèles 
Réseaux – Cryptographie 

 

Autres Compétences 
Expérience des affaires. 

Expérience en gestion financière 
 (unité d’affaires et sociétés). 

 

Responsabilités  
Directeur Technique 

Architecte Logiciel & Système 
Développeur / Développeur Principal 

Gestionnaire de Projets & Equipes 
Partenariats Industriels (Europe & Asie) 

Pilotage de sous-traitants (Inde & Chine) 
Pilotage déploiements (Afrique) 

Responsable Qualité / Certification 
Automatisation de Tests 

Responsable Produit / Marketing 

Expérience Professionnelle 
 

Contextes Géographie 
 

Académique : 3 ans 
Entreprenariat : 3 ans 

Conseil : 7 ans 

 
Canada : 3 ans 
France :  7 ans 

Vénézuela : 2 ans 
Chine & Inde : 1 an 

  

 

Langues 
Français 
Anglais 

Espagnol 

 

Mobilité 
Canada 

 

Disponibilité 
Immédiate 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 - Présent 
 (Temps partiel) Réseau Social Santé & Bien-être 

Compétences 
Architecture  

Marketing Internet 
Applications Mobiles 

Infonuagique 
 
 

Technologies 
.Net 

REST  / JSON 
C# / C++ 

iOS /  Obj-C / Swift 
HTML5 

Bootstrap 
SQL Server 

Windows Azure 
CUDA 

Heap Analytics 
OpenCV 

Adobe CC 
 
 
 

Architecture 
SOA 

MVC / MVVM 
 
 
 

Outils 
Redmine 

MediaWiki 
Visual Studio 

XCode 
Paintcode 

Creative Cloud 
Office 

SCM Subversion 
 

 

    

 
Les projets HealthSquare et HealthBox de la société CureBox visent à favoriser l’adoption des 
nouvelles technologies dans le domaine de la santé et du maintien en forme. La plateforme 
introduit la notion de “prescriptions numériques” en permettant aux professionnels de 
recommander à leurs patients et clients l’accès à “Sentinel”, une plate-forme de services de 
suivis automatisés entre consultations (nutrition, activité physique, prise de traitements, tension 
artérielle, ...).Afin d’adresser le problème de l’engagement et de l’adhérence thérapeutique 
chez certaines populations, le projet a apporté un soin particulier à la qualité des interactions 
entre patients et technologie tout en renforçant la fiabilité des données collectées. Ainsi, 
l’acquisition des données se fait exclusivement par capteurs (centrale inertielle, appareil photo, 
...) sans ne jamais recourir à la saisie manuelle. Nombre d’acquisitions sont ainsi réalisées à 
l’aide de prises de photos traitées par des algorithmes de vision par ordinateur afin d’en 
extraire les données pertinentes. Des innovations liées à la “gamification”, le retour 
d’information rapide, les interactions sociales ont également été mises en œuvre pour 
l’amélioration de l’engagement des parties prenantes dans le suivi des affections de longue 
durée. 
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Société 
Curebox Inc. 

 
 
 

Rôle 
Architecte 

Développeur Principal 
 
 
 

healthsquare.co 
& 

healthbox.community 

 Choix technologiques et définition de l’architecture. 
 Définition du modèle économique et des sources de revenus. 
 Définition de la stratégie et de la roadmap produit. 
 Définition de l’expérience et des interfaces utilisateurs 

(application mobile, sites web et portail pour professionnels). 
 Discussion avec les partenaires, “early adopters” et investisseurs. 
 Conception et développement de l’application pour iPhone en 

technologie native (Objective-C & Swift). 
 Conception et développement des applicatifs serveurs et des 

APIs ReST en C# sur plateforme infonuagique Microsoft Windows 
Azure (technologies .Net et SQL Server). 

 Gestion des notifications Apple (« Push Notifications »). 
 Algorithmes de vision par ordinateur en C++ (OpenCV) pour 

l’assistance à l’évaluation des nutriments et à la lecture des 
dispositifs médicaux 7-segments. 

 Fonctionnalité de suivi du déploiement de l’application (pré-
déploiement pour tests, gestion des versions, traitement des 
exceptions & crashes, …). 

 Fonctionnalité de suivi du retour d’expérience client (sondages, 
« Analytics », « Funnels »). 

 Authentification par OAuth2 et intégration des services 
Facebook, Twitter, et Google+. 

 Intégration des méthodes de paiement Stripe, Pay, Amazon et 
PayPal. 

  Intégration du module de diffusion d’annonces publicitaires 
Mopub (Twitter). 

 Module de boutique en ligne pour la commercialisation des 
services et produits des partenaires professionnels. 

 Conception et développement des sites web 
(HTML/CSS/JavaScript) de la société (Adobe DreamWeaver). 

 Conception et développement du portail pour nutritionnistes et 
professionnels de santé. 

 Réalisation de vidéo promotionnelles (Adobe After Effects & 
PhotoShop). 
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2015 - 2016 
 (Temps partiel) Applications Mobile & Web Inteez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
Architecture 

Technologique 
Marketing Internet 

Applications Mobiles 
Cloud Computing 

 
 

Technologies 
.Net 

ReST /JSON 
C# 

iOS /  Obj-C 
Javascript / AJAX 

SQL Server 
Code First 

Windows Azure 
Crittercism 

 
 
 

Architecture 
SOA 

MVC / MVVM 
 
 
 

Outils 
Redmine 
Bugzilla 

MediaWiki 
Visual Studio 

XCode 
Subversion 

 
 

 

    

 
Développement d’une plateforme e-commerce et coopérative dans le domaine du textile. 

 

Société 
Inteez (France) 
Gladeez (USA) 

 
 
 

Rôle 
Architecte 

Développeur principal 
 
 
 
 

inteez.net 
& 

gladeez.com 

 Conception et développement des applicatifs serveurs en C# et 
C++ sur plateforme de cloud computing Microsoft Windows Azure 
(technologies .Net et SQL Server). 

 Conception et développement de l’application iPhone en 
technologie native (Objective-C). 

 Gestion des notifications Apple (« Push Notifications »). 
 Développement du site d’e-commerce sur CMS Prestashop. 
 Fonctionnalité de suivi du déploiement de l’application 

(chargements, exceptions, crashes ; …). 
 Fonctionnalité de suivi du retour d’expérience client.  
 Intégration de l’API web services mailchimp (CRM). 
 Intégration de l’API web services mailgun (e-mailing). 
 Authentification par OAuth2 avec le service Facebook. 
 Contributions à la définition des interfaces utilisateurs ainsi qu’à la 

stratégie produit visant à faire bénéficier le projet d’« early 
adopters », « viralité » et d’ « effet  réseau ». 
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2014 
6 mois 

(Temps Partiel) 
Application de Crowdsourcing 

Compétences 
Architecture 

Technologique 
Marketing Internet 

Applications Mobiles 
Cloud Computing 

 
 

Technologies 
.Net 4.x / WCF / WPF 
SOAP / REST  / OData 

C# / Objective-C 
Javascript / AJAX 

JSON 
SSL / X.509 
SQL Server 

OData 
iOS 

Amazon EC2 
Amazon S3 

Windows Azure 
SCM Subversion 

CUDA 
Piwik 

Crittercism 
 
 

Architecture 
SOA 

MVC / MVVM 
 
 

Outils 
Redmine 
Bugzilla 

MediaWiki 
Visual Studio 

XCode 
 

 

    

 
Développement d’une application de crowdsourcing pour l’aide au stationnement en surface.  

 

Société 
Cygnus Systems 

 
 
 

Client 
Cygnus Systems 

 
 
 

Rôle 
CTO 

Architecte 
Développeur 

 Conception et développement des applicatifs serveurs en C# et C++ sur 
plateforme de « cloud computing » Microsoft Windows Azure (technologies 
.Net et SQL Server) ; 

 Déploiement d’applicatifs serveurs sous Linux sur plateforme de cloud 
computing d’Amazon Web Services. 

 Conception et développement de l’application iPhone en technologies 
hybrides (Objective-C & HTML 5). 

 Application « Map » et navigation GPS (« turn by turn ») basée sur données 
géographiques d’OpenStreetMap. 

 Calcul de parcours optimisés pour la recherche de places de 
stationnement à proximité du lieu d’arrivée.  

 Gestion des notifications Apple (« Push Notifications »). 
 Fonctionnalité de suivi du déploiement de l’application (chargements, 

exceptions, crashes ; …). 
 Fonctionnalité de suivi du retour d’expérience client.  
 Authentification par OAuth2 avec le service Facebook. 
 Conception et développement (hardware & software) d’un outil 

embarqué pour la réalisation de statistiques basé sur un capteur 
ultrasonique et une caméra vidéo pour la détection des « voitures 
ventouses ».  

 Contributions à la définition des interfaces utilisateurs ainsi qu’à la stratégie 
produit visant à faire bénéficier le projet d’« early adopters », « viralité » et 
d’ « effet  réseau ». 
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2012 - 2014 
24  Mois Automatisation Tests 

Compétences 
Architecture SOA 

Architecture Logicielle 
Développement Logiciel 

Conduite de Projet 
 
 
 

Technologies 
.Net 4.x 

WCF / WPF 
BPMS BOS 

SOAP / REST / WS-* 
XML / XSLT   

JAVA 
C# 
C++ 

CSHTML 
nVidia CUDA 

VideoLan / VLC 
DirectShow 

OpenCV 
Tesseract 

 
 
 

Outils 
Sharepoint 

Zimbra 
TestLink 
Bugzilla 

Visual Studio 
 
 
 
 

A la demande du directeur général de la société SoftAtHome, filiale des groupes Orange & 
Swisscom, il m’a été confié la conduite d’une étude relative à la qualité des logiciels 
embarqués du groupe. Suite à cette étude, il a été décidé de me confier la constitution et 
la direction d’une “task force” en vue de conduire les changements nécessaires à 
l’amélioration des performances du service assurance qualité principalement via 
l’automatisation des activités de tests et une évolution d’une partie du système 
d’information de la société. L’approche originale retenue pour la mise en œuvre de 
l’automatisation des campagnes de tests dans un environnement d’intégration continue 
agile a consisté à déployer un BPMS Open Source (Bonita) au sein d’une architecture SOA. 
Des composants logiciels ad hoc pilotés par web services par le BPMS ont été développés 
pour de pilotage des actionneurs, des capteurs et autres services tels que ceux de vision 
par ordinateur indispensables à la conduite des tests “boîte noire”. Ces derniers 
développements ont donné lieu au dépôt d’un brevet quant aux aspects liés à la 
synchronisation vidéo-son (“lip synching”).Après avoir mis en place une formation interne au 
langage BPMN et à la mise en œuvre des nouveaux robots de tests, il a été possible de 
confier à une partie des équipes en charge des précédents tests manuels et disposant 
d’une connaissance fine des produits de procéder à une rédaction rapide des scenarii de 
tests automatiques malgré l’absence initiale de compétences en codage au sein de 
l’équipe. La solution a fait l’objet d’un déploiement au sein du groupe Orange, de certaines 
de ses filiales et sous-traitants en Belgique et Tunisie. 

Société 
Cygnus Systems 

 
 

Client 
Orange S.A. 

 
 

Equipe 
5 personnes 

 
 

Rôles 
Conduite Projet 

& 
Architecte 

& 
Lead Developper 
 
 
 
 

 Analyse des dysfonctionnements liés à la qualité des produits. 
 Définition de la stratégie d’automatisation des tests « boite noire » des produits 

décodeur de télévision numérique et passerelle internet d’Orange S.A.  
 Proposition d’une solution originale (SATURN) basée sur la mise en place 

d’applicatifs serveurs et d’une plateforme de génération automatique de code 
des scripts de tests.  Cette plateforme actuellement en production au sein de 
plusieurs filiales du groupe Orange permet l’automatisation des campagnes de 
tests par une équipe ne disposant pas de compétences en développement 
logiciel. 

 Mise en place d’une “task force” pour l’automatisation des tests. 
 Pilotage de l’équipe et du projet (méthode agile). 
 Gestion du changement & formation des équipes. 
 Intégration des robots de tests au SI par web services. 
 Promotion de la solution auprès du groupe Orange et ses filiales. 
 Rédaction d’articles & présentation en conférences internationales. 
 Rédaction d’un brevet (en cours). 
 Développement en Java et C# de connecteurs web services entre la plateforme 

de génération de code automatique et les applications serveur en charge du 
pilotage : 
 De la télécommande infrarouge ; 
 Des algorithmes de vision par ordinateur écrits en C++ et portés sur 

architecture CUDA pour la détection de vidéos, le clacul d’histogrammes, la 
détection d’écrans noirs, la détections de patterns, la reconnaissance de 
caractères, …) ; 

 Des algorithmes de traitement de détection et qualification des signaux 
audios ; 

 De l’alimentation électrique (reboots à froid) ; 
 D’interaction avec les browsers web Firefox, Chrome, et Safari pour les tests 

d’interface utilisateur et les APIs web services ;  
 De l’enregistrement de traces (tests mode débug) ; 
  De captures et d’analyse de paquets réseaux (IP, TCP, UDP ; 
 Du séquencement des scenarii de tests. 
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 Conception et développement d’une application d’enregistrement et de rejeu 

de scenarii de tests manuels (aide à la reproduction de problèmes non 
systématiques). 

 Conception et développement d’une application de génération de signaux 
audio/video sur DirectShow (insertion de patterns et de QR code) pour 
l’évaluation des synchronisations sons et images. 

 Conception et développement d’une application de qualification des signaux 
vidéos (détection de macro blocs) par génération de patterns vidéo et analyse 
par transformée de Hough. 

 Interconnexion du système Saturn à l’infrastructure de l’entreprise (Bugzilla, 
TestLink et Sharepoint) par web services pour la publication des rapports générés 
par la plateforme et le suivi qualité des livrables. 

 Définition et analyse automatique des indicateurs de performances (KPI) et 
d’endurance des produits  

 Conception et développement d’un portail Intranet (.Net MVC4) gérant la mise 
à jour des applicatifs de la solution, la documentation, et la mise à jour d’un 
cube OLAP dédié à la génération de rapports et à l’analyse des résultats d tests 
(évolution des courbes d’anomalies et de corrections dans le temps). 

 Encadrement et/ou support auprès des équipes en charge du développement 
des tests sur la plateforme SATURN. 

 
                 
 

 

2012 
6 mois Définition et Automatisation de Processus Métier 

Compétences 
Conseil en Organisation 

Gestion Projet 
Architecture S.I. 

 
Technologies 

EAI / ESB 
Jaspersoft Report 

SOA / MDA / BPMS 
 SOAP / REST / WS-* 
XML / XSLT / UDDI 

MS DotNet 4.x 
JAVA / C# 

Bonita Open Solution (BOS) 
Pentaho DI 
Salesforce 
Sharepoint 

Zimbra 
 

Les travaux - réalisés au sein de la filiale SoftAtHome du groupe Orange - visaient à 
l’identification des processus métiers de la société et à la mise en place d’un outil de 
« workflow » en vue d’assurer le déploiement formel de ces processus ainsi que et la 
traçabilité des informations métier de la société.  

Société 
Cygnus Systems 

 
Client 

Orange S.A. 
 

Equipe 
1 personne 

 
Rôles 

Conduite Projet 
 

Architecture 
 

Développement 
Logiciel 

 Le projet consistait principalement à : 
 Formaliser les processus métier de la société auprès de la direction. 
 Implémenter prioritairement les processus de production et de 

qualification des produits.  
 Transférer l’expertise auprès des équipes 

 L’évaluation de différents outils de workflows (BOS, Tibco, …), a conduit 
à choisir l’outil Bonita Open Solution (BOS).  

 Le développement en Java et C# de connecteurs web services et 
applications serveur permettant au logiciel de BPMS d’intégrer et de 
piloter les applicatifs utilisés au sein de la société (salesforce, sharepoint,  
Zimbra). 

 Le déploiement de la solution s’est accompagnée d’une formation 
interne ad hoc des équipes. 
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2012 
6 mois 

(Temps Partiel) 
Architecte de Solutions (Web & Applications Mobiles) 

Compétences 
Architecture 

Technologique 
Marketing Internet 

Applications Mobiles 
Cloud Computing 

 
Technologies 

.Net 4.x / WCF / WPF 
SOAP / REST / WS-* 
XML / XSLT / WSDL  

CMS WordPress 
C# / Java 

Objective-C 
PHP / HTML / CSS / XAML 

Javascript / AJAX 
JSON 

Expression 4.0 
MVVM 

SSL / X.509 
SQL Server 
Windows 

Mac OS / iOS 
Android 

Amazon EC2 
Amazon S3 

Windows Azure 
SCM Git 

Google Analytics 
 

 

Travaux réalisés pour le compte d’une startup désireuse de lancer un système de « Cloud 
Computing » pour la gestion des photographies numériques de ses abonnés depuis tout 
terminal (PC, smartphone, tablette). 

 

Société 
Cygnus Systems 

 
Client 
PixBrio 

(Start-Up) 
 

Rôles 
Architecture 

Solution 
 

Développement 
Logiciel 

 
Marketing Web 

 Réalisation d’une évaluation des technologies adaptées au projet 
(intégration des contraintes techniques et financières). 

 Réflexions sur l’expérience utilisateur et spécification de l’application 
« client » pour Mac OS, Windows, iOS et Android.  

 Définition de l’architecture système (SOA) & logicielle (MVC).  
 Développement des modules logiciels stratégiques (algorithmes de 

traitements d’images, serveurs de stockage, de synchronisation et de 
partage de fichiers).  

 Mise en place de la stratégie SEO (Google, Yahoo, …) et de la 
dynamique des réseaux sociaux. 

 Contribution à la définition de la stratégie produit visant à faire 
bénéficier le projet de « early adopters », « viralité » et d’ « effets  
réseau ». 

  

 
 

2012 
Temps Partiel Urbanisation de Systèmes Informatiques 

Compétences 
Gestion Projet 
Architecture 

S.I. 
Business Intelligence 

 
Technologies 

BPMS 
SOAP / REST / WS-* 
XML / XSLT / UDDI 

JAVA /  Groovy / C# 
EAI / ESB / ETL  

Oracle Database 
Pentaho DI 

Intégration Continue 
Jenkins  

Sharepoint 
Alfresco 

OLAP Mondrian 
Pentaho Data Mining 

SCM PerForce 

Urbanisation des applicatifs de la société SoftAtHome visant à remédier au problème 
d’environnement en silo de son système informatique. 

Société 
Cygnus Systems 

 
Client 

Orange S.A. 
 

Equipe 
5 personnes 

 
Rôle 

Responsable 
Projet 

& 
Architecte 

& 
« Team Leader » 

 

 Analyse des sources de données, identification des dépendances 
fonctionnelles. Conception des spécifications fonctionnelles des 
traitements ETL. « Profilling » et « mapping » des flux de données. 

 Après évaluations des principales solutions du marché (Mule, Tibco, 
Talend), déploiement de l’ETL « Pentaho Data Integration » pour ce qui 
concerne l’implémentation des règles de transformation et 
d’intégration de données. 

 Définition et documentation des plans de tests détaillés et de 
maintenance des traitements ETL. 

 Tableaux de bords à destination des dirigeants. 
 Définition et analyse des indicateurs de performances (KPI). 
 Mise en place d’un module de « Data Mining » pour l’évaluation des 

risques de régression lié à l’évolution des modules logiciels du produit. 
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2011-2012 
18 mois 

Temps Plein 
Services d’infogérance pour TPE & PME 

Compétences 
Virtualisation 

Cloud Computing 
 

Technologies 
Windows Server 2008 

Hyper-V 
Windows Azure 

Amazon Web Services 
Active Directory / LDAP 

Exchange Server 
Sharepoint Services 

Joomla / PrestaShop  
SOAP Web Services 

PHP / HTML / CSS 
Javascript / AJAX JSON 
WAN / LAN / VLAN VPN 

SAN 
CRM 

vTiger & SugarCRM 
Request Tracker 

 
 

Réalisation de projets infonuagiques et de virtualisation à destination de PME. 

Société 
Cygnus Systems. 

 
Equipe 

8 personnes 
 

Rôle 
Resp. Projet 

 Réalisation de projets infonuagiques et de migration d’applications dans 
le cadre d’une offre PaaS auprès de petites et moyennes entreprises 
(principalement hôtels et résidences de services). 

 Offre principalement basée sur des solutions de virtualisation Hyper-V et 
« cloud computing » (Windows Azure & Amazon Web Services). 

 Les services consistaient dans la mise en place et la gestion de solutions 
relatives aux messageries & agendas électroniques, aux services de 
VOIP, aux sites e-commerce, aux systèmes de réservation, aux besoins 
en CRM, et aux portails de services dédiés à leur clientèle, leurs services 
de VIP. 

 Rédaction des documentations technique et commerciale. 

  

 
 

2009 – 2010 
18 mois 

Temps Partiel 
Offre SaaS pour services numériques « triple play » Compétences 

Virtualisation 
Cloud Computing 

 
Technologies 

Radius 
AAA 

Hyper-V 
Windows Server 2008 

Active Directory 
DVB / MPEG 
CMS Joomla 

PHP / HTML / CSS 
Captive Portal 

Wi-Fi 
WAN / LAN 
VLAN / VPN 

CISCO 
SCM Mercurial 

Redmine 
MediaWiki 

Request Traker 

Développement et commercialisation d’une offre « triple play » à destination du marché de 
l’« hospitality ». 

Société 
Cygnus Systems. 

 
Equipe 

8 personnes 
 

Rôle 
Resp. Projet 

 Définition et mise en place d’une architecture système pour le 
déploiement de services « Triple Play » avancés au sein d’hôtels et 
résidences. 

 L’architecture permettait la commercialisation du produit sous la forme 
de services incluant la location de l’infrastructure et selon les modèles 
économiques IaaS et Saas. 

 Conception et réalisation de « MediaSuite Box » assurant la distribution 
des fonctions de télévision HD, portail interactif, Internet, Wi-Fi, Vidéo à la 
demande et jeux dans chaque chambre.  

 Rédaction des documentations technique et commerciale. 
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2007 – 2009 
36 mois 

Temps Partiel 
Système de CRM & facturation (TV à Péage) 

Compétences 
Télévision Numérique 

Marketing 
 

Technologies 
Java / J2EEE 

Hibernate 
Struts 

HTML / CSS 
MySQL 
GSM 

VMware / ESX 
SCM SubVersion 

Mantis 
 

Pour le compte de la société Enigma Systems, spécification, conduite des développements 
et commercialisation d’un système de facturation et de CRM. 

Société 
Enigma Systems. 

 
Equipe 

12 personnes 
 

Rôle 
Co-fondateur 

 Développement d’un système de facturation avec support des micro-
paiements par « scratch cards », portefeuille électronique affiché sur 
écran de TV et achats impulsionnels par saisie de codes via GSM (SMS). 

 Rédaction des documentations technique et commerciale. 

  

 
 

2006 – 2007 
24 Mois 

Temps Plein 
Conseil en Technologies de Télévision Numérique Compétences 

Télévision Numérique 
Temps Réel Embarqué 

Production Asie 
Partenariats 

Industriels 
Déploiements à Grande 

Echelle 
 

Technologies 
DVB / MPEG 

C / C++ 
ST MicroElectonics 

Mstar 
Celestial 

Broadcom 
Sunplus 

ALI 

Conseil, intégration logicielle et production de terminaux de télévision numérique pour le 
compte de la société Cygnus Systems  

Société 
Cygnus Systems. 

 
Equipe 

8 personnes 
 

Rôle 
Resp. Projet 

 Intégrateur de technologies dans le domaine de la télévision 
numérique. 

 Conseil en technologies pour la télévision numérique. 
 Développement logiciel & intégration logicielle. 
 Production de récepteurs de télévision numérique (Chine). 
 Audits, tests et recettes usines de production de STBs. 
 Déploiement de la télévision numérique terrestre à échelle nationale en 

Afrique au Ghana, Congo et Gabon. 
 Rédaction des documentations technique et commerciale. 
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2006 – 2009 
60 mois 

Temps Partiel 
Développement d'un Système cryptographique pour la télévision à péage 

Compétences 
Télévision Numérique 

Temps Réel Embarqué 
Production Asie 

Partenariats Industriels 
Déploiements à Grande 

Echelle 
 
 

Technologies 
DVB / MPEG 
Langage C 

PKI 
DES 
RSA 
DSA 

SHA-1 
AES  

Certex System 
Linux Debian 

MySQL 
PHP / HTML / CSS 

VirtualBox 
SCM SubVersion 

Mantis 
 
 
 

Méthodologies 
Scrum 

 

La société Enigma Systems a été créée suite à l’élaboration d’un procédé cryptographique 
innovant et validé comme tel par les bureaux des brevets des Etats-Unis, de République 
Populaire de Chine et Européens. Co-inventeur de ce procédé en 2002, j’ai rejoint Enigma 
Systems de façon opérationnelle fin 2005 après avoir procédé à la session de ma société 
de conseil Erablis S.A. (12 personnes) au groupe Médiane Système. A mon arrivée au sein 
d’Enigma Systems, j’ai entrepris de réorienter la stratégie de la société depuis la promotion 
de sa propriété intellectuelle sous forme de licence vers la commercialisation de produits et 
services. Cette nouvelle stratégie consistait à exploiter le procédé innovant de la société 
par la constitution d’une offre disruptive (”hardware less”) de sécurisation des contenus à 
destination des opérateurs de télévision à péage des pays émergents (satellite, câble, 
hertzien, ...). Après avoir établi les spécifications techniques et développé le logiciel 
embarqué, j’ai noué des partenariats technologiques avec plusieurs fournisseurs de 
composants et industriels d’électronique grand public impliqués dans la production de 
terminaux. Cette initiative a conduit à intégrer et rendre disponible la technologie de la 
société au sein des produits de deux grands industriels chinois (Konka et PBI), d’un industriel 
Taïwanais (Prime) et de deux fabricants indiens (Bahrat Electronics et Logic Eastern).  La 
société et son offre ont - dans un premier temps - reçu un écho extrêmement favorable 
auprès des réseaux câblés indiens et philippins puis en Afrique avec des projets nationaux 
sur les réseaux hertziens du Ghana, du Congo et du Gabon. Fort de ces succès la société a 
pu revenir en Europe orientale (Ukraine, Slovaquie, ...) et occidentale (Espagne, France, 
Danemark, ...) après avoir fait évoluer d’une part son offre de services vers une offre SAAS 
et d’autre part son offre produit par l’intégration de sa technologie dans des terminaux 
haut de gamme, l’acquisition en 2009  d’un moteur d’applications interactives et d’un 
financement associé de 5 M€ dans le cadre d’un échange technologique avec la société 
iPanel (Shenzhen, RPC). La société a fait l’objet d’une opération de fusion/acquisition en 
2012 avec son principal partenaire intégrateur Digital Horizon qui exploite actuellement la 
technologie sur l’Asie et l’Afrique. 

Société 
Enigma Systems. 

 
Equipe 

6 personnes 
 

Rôle 
Co-Fondateur 

 Inventeur du procédé à l’origine du brevet (US, EU, RPC). 
 Directeur technique. 
 Spécifications techniques (protocoles et APIs). 
 Développement du logiciel temps réel embarqué en C/C++. 
 Mise en place des partenariats industriels. 
 Portage de la technologie sur 10+ plateformes en C/C++. 
 Marketing et ventes de la solution à l’échelle mondiale.  
 Contrôle d’accès reposant sur un système de sécurisation innovant 

basé sur des cryptographies asymétriques (PKI) et symétriques ainsi 
qu’un dispositif de contrôle d’intégrité des STBs (Certex). 

 Solution développée occupant une position dominante sur les marchés 
du contrôle d’accès pour la télévision à péage en Inde (télévision par 
câble), et en Afrique (télévision numérique terrestre).  

 Développement d’un système de mise à jour sécurisée du logiciel des 
récepteurs numériques par le réseau broascast.  

 Technologie intégrée sur chipsets ST Microelectronics, Mstar, Sunplus, 
Broadcom, et Celestial.  

 Développement d’une « black box » déployée sur chaîne de 
fabrication de circuits intégrés pour la mise en œuvre des 
fonctionnalités de sécurité avancée des chipsets Mstar. 

 Mise en place d’un partenariat avec échange de technologies avec 
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un fournisseur de middleware leader de son marché en Asie. 
Déploiement de services à valeur ajoutée basés sur le middleware issu 
du partenariat technologique. 

 Technologies déployées auprès de 30 clients sur 3 continents (Asie, 
Europe & Afrique). 

 Négociations avec des opérateurs de télévision nationaux en Afrique, 
Inde et Philippines. 

 Rédaction des documentations technique et commerciale. 
 Opération de transfert technologique croisé avec société chinoise. 
 Mise en place de l’opération de M&A auprès des sociétés Conax 

(Norvège), Verimatrix, (E-U), Logiways (France) et Digital Horizon (RPC). 

  

  
 

2005 Fondateur de la société Cygnus Systems 

Compétences 
Entreprenariat  

Gestion Entreprise 
Développement Affaires 

 
 

Co-fondateur d’une société de services en informatique. 

Société 
Cygnus Systems 

 
 

Rôle 
Fondateur 

 Société de conception (matériel & logiciel) d'équipements de 
télécommunication & multimédias. 

 
 Société agrée « Crédit Impôt Recherche » par le ministère de recherche 

et de l’enseignement supérieur. 

  

 
 

2005 
4 mois 

(Temps Partiel) 
Cession de la société d’Erablis S.A. 

Compétences 
M&A 

Entreprenariat  
Gestion Entreprise 

 
 

Opération de M&A avec la société Médiane Système. 

Société 
Erablis 

 
Equipe 

12 Personnes 
 

Rôle 
Fondateur 

 Mise en place de l'opération de cession à la société Médiane Système 
(Le Pecq, France).  

 Négociations prix et conditions avec l’acquéreur. 
 Mise en place d’une « dataroom ». 
 Relations avec les conseils juridiques et financiers. 
 Supervision des audits financiers, sociaux et fiscaux 
 Mise en place de la clause d’« earn out ». 
 Participation à la rédaction de l’acte de cession. 
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2004 – 2005 
6 mois Management de changement  

Compétences 
Conseil Organisation 

 
Technologies 

MS-Project 
MS-Office 

Sharepoint Portal 

Restructuration de l’unité d’affaires intégration et certification terminaux numériques de 
Viaccess S.A. 

Société 
Erablis S.A. 

 
Client 

Viaccess S.A. 
 

Equipe 
60 personnes 

 
Rôle 

Consultant auprès 
de la Direction 

 

 Restructuration des équipes de management intermédiaire. 
 Restructuration des équipes de R&D (60 ingénieurs). 
 Refonte des activités de R&D (méthodes, processus, outils, métriques et 

suivi qualité). 
 Assignation des ressources, répartition et révision des travaux au sein de 

l’unité d’affaires. 
 Gestion des livrables et de leur conformité aux normes et orientations 

établies. 
 Compréhension et vision d’affaires de l’organisation et de son éco 

système (partenaires et clients). 
 Traduction de la vision de la direction et de la stratégie de l’entreprise. 

  

 
 
 

2001 – 2004 
30 mois Management de transition  

Compétences 
Conseil Organisation 

Gestion de Crise 
Management Transition 

Gestion Equipe 
Industrialisation 

Process 
Partenariats 

Technologiques 
 
 
 

Technologies 
DVB / MPEG 
MS-Project 
MS-Access 
MS-Office 
Sharepoint 

Sous la direction de M. Degland, Il m’a été confié en 2001 le redressement de l’activité 
certification des terminaux de la société Viaccess S.A., filiale à 100% du groupe Orange (ex 
France Telecom). Ce redressement s’est opéré par une professionnalisation des équipes et 
de l’activité grâce au déploiement d’outils visant à garantir une traçabilité intégrale du 
processus métier, un renforcement de l’équipe tant en nombre qu’en compétences afin de 
fournir un support de qualité aux partenaires et clients de la société. Une refonte du logiciel 
et de sa documentation a été entreprise afin de simplifier le processus d’intégration sur le 
long terme. La fourniture de couches d’adaptation pour les principales plateformes 
matérielles a contribué à limiter les efforts d’intégration du côté des partenaires conduisant 
de facto à un gain significatif pour la société Viaccess quant aux besoins en support à 
destination de ses partenaires technologiques. Au cours de cette réorganisation, le nombre 
de partenaires industriels a pu être multiplié par deux et le chiffre d’affaire a quasiment été 
triplé. L’ensemble des différends ont été éteints et les relations avec les partenaires et clients 
de la société ont pu être apaisées. 

 
 
 

Société 
Erablis S.A. 

 
 

Client 
Viaccess S.A. 

 
 
 

Equipe 
21 personnes 

 

 Responsable de l’unité d’affaires d’intégration logicielle et de 
certification des terminaux numériques Viaccess. 

 Gestion de l’équipe de 12 personnes de certification terminaux. 
 Gestion des crises auprès des partenaires et clients. 
 Mise en place et conduite de la refonte du processus de certification 
 Mise en place d’un SI métier (aide à la production et traçabilité). 
 Gestion du changement & formation des équipes. 
  Sensibilisation des partenaires et clients quant aux évolutions.  
 Recrutements et renforcement des compétences de l’équipe. 
 Initiative quant à la réécriture du logiciel embarqué dans le cadre de la 

refonte et de l’optimisation de l’activité intégration. 
 Contribution à l’architecture et suivi des développements logiciels. 
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Rôle 
Responsable 

« Business Unit » 

 

 Conseil auprès des services commerciaux et juridiques.  
 Conseil de la direction dans le cadre de la lutte contre le piratage et 

réalisation d’audits sur sites industriels en Asie. 
 Industrialisation de l’activité de certification par la mise en place de 

processus, d’outils et d’indicateurs qualité. 
 Conduite de l’intégration & certification d’environ 60 terminaux par an. 
 Définition et mise en place de la politique sécurité des terminaux 

Viaccess auprès des fabricants de STBs et de SOC. 
 Redéfinition du contrat de licence pour prise en compte des nouvelles 

exigences de sécurité (sticker hologrammes, audits de sécurité des 
chaînes de production, …). 

 Spécification et développement au sein de l’équipe de l’outil métier 
« VITE » en charge d’assurer la traçabilité des prestations réalisées par 
l’équipe de certification. 

 Recrutement, gestion des compétences de l’équipe.  
  Conduite des partenariats auprès des fabricants de terminaux situés en 

Europe, Asie et Etats-Unis. 
 Coordination des services offerts par l’équipe de façon à rencontrer les 

besoins actuels et changeants des partenaires industriels et des clients. 
 Liaison/facilitateur entre les partenaires industriels, l'équipe d’intégration 

logicielle et les autres groupes afin de s'assurer que les exigences des 
projets soient respectées. 

 Quadruplement du chiffre d’affaire de l’activité en 3 ans. 

  

 
 

2000 – 2001 
9 Mois Développement de Services Multimédias 

Compétences 
Architecture Système 
Suivi Sous-traitance 
Recette Système 

 
 

Technologies 
DVB / MEPG 

DVB-RC / DAVIC 
HTML / JavaScript 

 

Responsable du projet télévision interactive pour le compte de la société NTL France. 

Société 
Erablis S.A. 

 
Client 

NTL 
 

Equipe 
4 personnes 

 
Rôle 

Architecte 
Système 

 

 Responsable de la mise en œuvre de la stratégie de télévision 
interactive pour NTL. 

 La « NTL box » a été le premier décodeur numérique supportant une 
voie de retour câble permanente (DAVIC) en France. 

 Premiers services Internet déployés sur un décodeur câble. 
 Recette des versions logicielles et matérielles.  
 Gestion de la relation avec le fournisseur de STBs : évolutions, non 

régressions, liste anomalies, impacts contractuels. 
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2000 
4 Mois 

(Temps Partiel) 
Définition de produit et étude de faisabilité 

Compétences 
Télévision Numérique 
Architecture Système 

 
 

Technologies 
xDSL 
IPTV 
VOIP 
SIP 

RTSP 
 

Définition d’architecture et étude de faisabilité pour un décodeur de télévision numérique 
sur réseau xDSL pour la société MediaLive S.A. 

Société 
Erablis S.A. 

 
Client 

Medialive 
 
 

Rôle 
Architecte 

Système 

 Définition des services sur réseaux IP (portail, VOD, streaming…) du 
projet Medialive. 

 Définition du cahier des charges et conduite des choix technologiques 
pour le processeur, le système d’exploitation et les applications du 
décodeur numérique Medialive. 

 Définition des architectures matérielle et logicielle de la « Medialive 
box ». 

 Etude de faisabilité pour la production de la « Medialive box ». 

  

 
 

2000 
9 Mois Architecte logiciel 

Compétences 
Architecture Logicielle 
Temps Réel Embarqué 
Télévision Numérique 

 
Technologies 

DVB / MPEG 
MediaHighway 

C / C++ 
 

Méthodologies 
UML / RUP 

CMM 3 
Cycle en V 

 

Expert middleware & Télévision Numérique dans le cadre du lancement des produits 
MediaHighway par SAGEM (Orbit, Canal+, …). 

Société 
Erablis S.A. 

 
Client 
SAGEM 

 
Equipe 

2 Personnes 
 

Rôle 
Architecte 

Logiciel 

 Définition des architectures matérielle et logicielle de la “Media Web 
Box“ (récepteur satellite haut de gamme de Canal+). 

 Définition de l’architecture logicielle des produits MediaHighway de 
SAGEM S.A. 

 Gestion du projet ORBIT (opérateur satellite au moyen orient). 
 Etablissement de réponses aux appels d’offres. Défense des solutions 

techniques auprès des clients. 
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1998 – 1999 
20 Mois Architecte logiciel  

Compétences 
Architecture Logicielle 
Temps Réel Embarqué 
Télévision Numérique 

 
Technologies 

C / C++ 
SCM Clearcase 

 
Méthodologies 

UML / RUP 
CMM 3 

Cycle en V 
 

Pour « Philips Digital Receivers », définition de l’architecture logicielle pour la branche 
générique des décodeurs de télévision numérique. Mise au point de « proof of concept » 
pour récepteurs haut de gamme multiprocesseurs. 

Société 
Kadra Consulting 

 
Client 
Philips 

 
Equipe 

6 Personnes 
 

Rôle 
Architecte 

Logiciel 

 Architecte logiciel en charge de la plateforme décodeur numérique 
de référence de Philips Digital Receivers. 

 Conception et implémentation d’une couche d’abstraction logicielle 
basée sur la spécification CORBA adaptée aux environnements 
embarqués temps réel. Cette couche d’abstraction permettait 
l’exécution et la communication des composants logiciels du produit 
sur une architecture matérielle multiprocesseur. 

  

 

1998 – 2005 
7 ans Fondateur d’Erablis S.A. (SSII) 

Compétences 
Services Informatiques 

Développement Affaires 
Gestion Entreprise 

Entreprenariat 
 

Co-fondateur d’une société de services en informatique. 

Société 
Erablis 

 
Equipe 

12 Personnes 
 

Rôle 
Fondateur 

 

 Société de services et d’ingénierie informatique (SSII) spécialisée dans 
le domaine de l’informatique temps réel embarquée. Réalisations de 
missions en régie et/ou forfait. 

 Principaux clients : Viaccess (filiale à 100% du groupe France Telecom), 
SAGEM, Noos/NTL, Logiways, Canon. 

 

1997 – 1998 
18 mois Développement Logiciels Temps Réel Embarqué Compétences 

Télévision Numérique 
Développement Logiciel 

Temps Réel Embarqué 
 

Technologies 
DVB / MPEG 

C / C++ 
Solaris / Windows NT 

ST20 / OS20 
pSOS 
TCP/IP 

Mediahighway 
SCM Clearcase 

 
Méthodologies 

UML / RUP 
CMM 3 

Cycle en V 
 

Développement logiciel et expert technique auprès de Philips Digital Receivers (récepteurs 
de télévision numérique). 

Société 
Philips 

 
Equipe 

N.A. 
 

Rôle 
Développeur 

 Développement d’une couche d’abstraction logicielle visant à faciliter 
le portage du logiciel de la société Philips sur un large éventail de 
plateformes matérielles. Cette couche d’abstraction a été rendue 
disponible sur environnement de simulations Windows NT (Microsoft), 
Solaris (Sun Microsystems) et environnements cibles ST20, OS20 et pSOS. 

 Portage d’une pile TCP / IP sur le récepteur de télévision numérique (de 
l’opérateur Measat (opérateur satellite basé en Malaisie). 

 Développement du module « Device Manager » selon les spécifications 
« Mediahighway 4.1 » de Canal+ Technologies pour le premier 
récepteur numérique terrestre (déploiement réalisé en Grande 
Bretagne). 
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1995 -1996 
18 mois Développement Logiciels de Modélisation Compétences 

Calcul Scientifique 
Calcul Parallèle 
Génie Logiciel 

 
Technologies 

C / C++ 
Matlab 

Unix Solaris 
Sun / Sparc  
X Window  

Motif 
CORBA 

 
Méthodologies 

UML / RUP 
Cycle en V 

 

Encadrement d’une équipe de 10 développeurs chez Intevep. 

Société 
PDVSA 

 
Equipe 

11 personnes 
 

Rôle 
Architecte 

& 
« Team Leader » 

 

 Développement de composants logiciels pour la modélisation des flux 
pétroliers dans les pipelines. 

 Les composants logiciels étaient exécutés sur un réseau d’ordinateur au 
sein d’une architecture basée sur CORBA. 

 Les développements étaient réalisés au sein du laboratoire de R&D de 
Intevep de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). 

  

 
 

1993 – 1994 
16 Mois Enseignant-Chercheur 

Compétences 
Architecture Logicielle 

Développement Logiciel 
Encadrement Etudiants 
Administration Système 

 
Technologies 

C / C++ 
UML / RUP 
Unix Solaris 
Sun / Sparc  
X Window  

Motif 
 

Méthodologies 
UML / RUP 
Cycle en V 
PAC / MVC 

 

Coopérant Technique au Venezuela à l’UCV (Université Centrale du Venezuela), Caracas, 
Venezuela. 

Organisme 
Ministère Affaires 

Etrangères 
 

Equipe 
11 personnes 

 
Rôle 

Coopérant 
Technique 

 Coopérant technique à l’Université Centrale du Venezuela à Caracas. 
 Encadrement des 11 étudiants de l’équipe AGORA au sein du 

laboratoire de recherche ISYS de la faculté d’informatique de 
l’université.  

 L’objet du projet AGORA était la mise en place d’un environnement 
graphique aux mathématiciens en vue de les assister dans leurs travaux 
de recherches sur la théorie des graphes (établissement de théorèmes, 
et de conjectures).  

 Le projet AGORA a été développé en langage C++ sur une plateforme 
Unix/X/Motif et basée sur les méthodologies PAC/MVC et OMT. 

 Dispense de cours théoriques et pratiques de C/C++ et Unix aux 
étudiants de licence d’informatique (« Bachelors »). 

  

 
 

1992 – 1993 
12 mois Recherches Académiques  

Compétences 
Calcul Scientifique 

Calcul Parallèle 
Routage Statique 

Compilation 
Physique Statistique 

 
Technologies 

C++ 
Unix Solaris 
Sun / Sparc  
X Window 

Recherches dans le domaine du routage des communications au sein d’ordinateurs 
massivement parallèle de type grille à l’Université Paris Sud, Orsay.. 

Organisme 
Université 

Paris Sud-Orsay 
 

Rôle 
Chercheur 

 Application de la théorie de la percolation à la compilation du routage 
des communications dans les ordinateurs massivement parallèles  

 Routage statique compilé sur grilles n-dimensionnelles (e.g. Connection 
Machine 2). 
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1991 – 1992 
9 Mois 

(Temps Partiel) 
Enseignant  

Compétences 
Informatique 
Bureautique 

 
Technologies 
Microsoft Office 

Cours d’informatique et de bureautique à des étudiants en faculté de droit. 

Organisme 
Université 

Paris Sud-Orsay 
 

Rôle 
Enseignant 

 Dispense de cours pratiques en informatique et bureautique à des 
étudiants en licence de droit à la faculté “Jean Monnet” à Sceaux, 
France. 

  

 
 

1992 
6 Mois Recherches Académiques  

Compétences 
Calcul Scientifique 

Calcul Parallèle 
Physique Statistique 

 
 
 

Technologies 
C / C++ 

Cadence Mentor 
 

Recherches à l’École Polytechnique, Palaiseau, France dans le domaine de l’architecture 
des ordinateurs massivement parallèles 

Organisme 
Ecole 

Polytechnique 
LIX 

 
 
 

Rôle 
Chercheur 

 Participation à l’implémentation d’un ordinateur massivement parallèle 
« Columnus », spécialisé dans l’exécution d’algorithmes multi-spin, et 
d’applications pour la physique statistique (grands réseaux de neurones 
de Hopfield, verres de spin, automates cellulaires, simulations de Monte 
Carlo, ...). 

 Travaux réalisés conjointement avec le physicien allemand de 
l’université de Cologne à l’initiative du projet et collaborant dans le 
cadre de son post-doctorat avec l’équipe « réseaux de neurones » du 
laboratoire d’informatique de l’Ecole Polytechnique (LIX). 

 Les travaux ont permis de définir l’architecture de la machine et ont 
conduit à la conception des circuits du processeur central de la future 
machine. 

 L’architecture a ensuite été migrée sur un processeur DEC Alpha. 

  

 
 

1991 & 1992 
2 x 9 Mois 

(Temps Partiel) 
Enseignant Compétences 

C / C++ 
Unix SCO 

 

Technologies 
C / C++ 

Unix SCO 

 
Organisme 

GRETA 
 

Rôle 
Enseignant 

 Dispense auprès d’étudiants en formation continue (GRETA) de cours 
théoriques et pratiques de programmation en langages C & C++. 

 Dispense auprès d’étudiants en formation continue (GRETA) de cours 
théoriques et pratiques sur le système d’exploitation UNIX (SCO). 
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1991 
9 Mois 

(Temps Partiel) 
Développement Logiciel d’Infographie 

Compétences 
Infographie 

 

Technologies 
GKS 3D 
C / C++ 

Unix Solaris 
Sun / Sparc  

Développement d’un logiciel d’infographie avec modèle d’illumination et rendu de scènes 
3D. 

Organisme 
Université 
Paris XIII 

 
Rôle 

Stagiaire 
Développeur 

 Implémentation en langage C de la bibliothèque de fonctions CORE 
sur une plateforme IBM/PC. CORE étant la bibliothèque de fonctions 
graphiques de SUN Microsystems issue de GKS 3D.  

 Au-delà de l’implémentation de la bibliothèque de fonctions CORE , le 
projet comprenait le développement d’une application de capture de 
scènes tridimensionnelles ainsi que le rendu réaliste de celles-ci à l’aide 
de la technique de Z-buffer et de rendu de l’éclairage basé sur les 
algorithmes de Lambert, Gouraud et Phong. 

 Le pilote de la carte graphique avait été réécrit en langage 
assembleur afin d’obtenir les performances d’affichage requises pour 
l’application. 

  

 

1989 
6 Mois Développement Logiciel & Matériel d’un analyseur logique 

Compétences 
Conception Electronique 
Développement  Drivers 

 
 

Technologies 
PC/AT 
Orcad 

Assembleur x86 
Pascal / Delphi 

 

Pour le compte de la société Technology Rescue, conception et développement des 
éléments matériel et logiciel d’une carte d’extension PC/AT réalisant la fonction d’analyseur 
logique 32 voies. 

Société 
Technologie 

Rescue 
 
 

Rôle 
Stagiaire 

Développeur 

 Conception matérielle et logicielle d’un analyseur logique 32 voies 
destiné à être placé dans un port d’extension d’IBM PC / AT ou 
compatible. 

 L’analyseur logique permettait l’acquisition de 8 voies à une fréquence 
maximale de 100 MHz et de 32 voies à une fréquence de 25 MHz. 

 Le logiciel de contrôle offrait une interface utilisateur développée en 
langage C et assembleur i80286. 

  

 
 

1988 
5 Mois Développement Logiciel Temps Réel (Porte Avion Foch) 

Compétences 
Développement  Drivers 

 
 

Technologies 
SCSI 

Xenix 3.0 
Assembleur MC68000 

C 
 

Développement temps réel embarqué sur contrôleur SCSI pour le compte de SAGEM. 

Société 
SAGEM 

 
Rôle 

Stagiaire 
Développeur 

 Développement d’un composant logiciel destiné au test des mémoires 
de masse et des unités d’entrées/sorties d’un calculateur embarqué. 

 Le logiciel développé était placé en ROM d’une carte d’interface 
implémentant un contrôleur SCSI intelligent. 

 Le système était implémenté sous Xenix 3.0 (« Unix-like »). 
 Le développement a été réalisé en langage C et assembleur. 
 Le logiciel a ensuite été déployé par la SAGEM auprès de ses équipes 

techniques pour l’analyse des pannes et les opérations de 
maintenance sur site.  
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1982 – 1986 
60 Mois 

(Temps Partiel) 
Développement de Jeu Vidéo 

Compétences 
Développement Logiciel 

 
 

Technologies 
Amstrad CPC 

Assembleur Z80 
 Langage Basic 

 

Développement et commercialisation d’un jeu vidéo sur Amstrad CPC 464. 

Société 
Auteur 

 
Rôle 

Développeur 

 Conception, développement du jeu vidéo « SUB ». 
 Développement logiciel : William GONTIER 
 Graphiques & animations par Laurent SOLE & William GONTIER. 
 Musique par Stéphane BAUNACH & William GONTIER. 
 Commercialisation : William GONTIER 
 Plateforme : Amstrad CPC 464. 
 Langage de programmation : assembleur Z80. 
 Editeur : Gasoline Software & Ere Information. 
 Le jeu a été commercialisé en France et en Espagne. 
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Parcours diversifié 

 Recherches académiques.  
 Entreprenariat. 
 Ingénierie & Management. 
 Conseil. 

Formation multidisciplinaire 

 Formation initiale multidisciplinaire (hardware & 
software) et auto formation aux nouvelles 
technologies et nombreux domaines scientifiques 
(traitement du signal, algorithmes génétiques, 
réseaux de neurones, logique floue, physique 
statistique, traitement d’images, vision par 
ordinateur, traitement de la parole, …). 

 Connaissance étendue des techniques 
informatiques (matériels, drivers, embarqué, 
temps réel, télécoms & réseaux, SI, Business 
Intelligence, Internet, …) 

 Capacité à mettre en œuvre des solutions 
innovantes sur la base d’une approche 
interdisciplinaire (informatique, physique, 
mathématiques). 

Activités techniques 

 Expert en développement logiciel. 
 Excelle dans la définition et la mise en œuvre 

d’architectures logicielles et/ou système. 
 Réalisation de prototypes validant les 

architectures et concepts élaborés en amont du 
lancement des projets (proof of concept). 

Conduite de projets 

 Coordonner des équipes (de 2 à 60 personnes).  
 Conduite de projets et/ou déploiements 

complexes (e.g. déploiement de la télévision 
numérique terrestre en Afrique). 

 Représenter les projets auprès de différents 

 

 

 

Management 

 Goût pour le travail avec des équipes 
multidisciplinaires et/ou multiculturelles. 

 Capacité à échanger avec divers niveaux 
d'intervenants (présidents, vice-présidents…). 

 Sens du leadership et de persuasion afin 
d’obtenir un consensus et/ou de faire accepter 
les changements ou solutions proposées.  

 Esprit d'équipe. Capacité à guider sans imposer. 
 Capacité à s'adapter rapidement aux 

changements. 
 Aptitude à travailler sous pression & tolérance au 

stress. 

Affaires 

 Connaissance du milieu corporatif.  
 Compétences en gestion d’entreprise et 

techniques financières. 
 Création, développement et cession de startups 
 Négociations commerciales & partenariats 

technologiques.  
 Capacité à prendre en charge des mandats de 

négociation.  
 Rédaction de plans d’affaires. 
 Elaboration de plans de transformation et de 

modernisation d’entreprise et de processus.  
 Opération de fusion / acquisition 

Juridique 

 Négociations contractuelles 
 Notion en droit des affaires & fiscalité 
 Droit en propriété intellectuelle & brevets. 
 Licences logicielles & transfert technologiques 
 Mise sous Séquestre («escrow ») / Env. Soleau 

 

 
ATOUTS PROFESSIONNELS 



William GONTIER   
william.marc.gontier@gmail.com  
+1 (514) 436 9613 23 / 33  

comités composés de membres de la haute 
direction et auprès d’instances décisionnelles. 

 Encourager l’auto-organisation au sein d’une 
équipe. Favoriser les discussions, animer les 
réunions et résoudre les conflits. 

 Déceler et éliminer les entraves qui nuisent à 
l’atteinte des objectifs. 

 Assurer la qualité des biens livrables des projets. 
Assumer la responsabilité de tous les aspects des 
relations d’affaires avec les intervenants. 

 Assurer l’organisation, la planification et la 
coordination des activités des projets. Gérer et 
assurer le respect des budgets et échéanciers 
des projets. 

Autonomie 

 Capacité à prendre en charge des mandats de 
façon autonome.  

 Esprit d’initiative, sens du résultat & de 
l’organisation.  

 Aptitude à la gestion du temps et des priorités. 
 Capacité à développer des idées, et les 

défendre. 
 

Marketing 

 Marketing produit. 
 Mise en place d’écosystèmes & partenariats 

stratégiques. 
 Recherche des « Early Adopters ». 
 Effets Réseaux & processus de viralité. 
 Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Tumblr, 

Linkedin, Google+, ...) 

Centre d’intérêts 

 Goût prononcé pour les activités requérant 
créativité et recherche de solutions innovantes.   

 Intérêt pour la relève de défis technologiques. 

Globalisation 

 Expérience à l’international (ventes, marketing, 
partenariats, transferts technologiques croisés). 

 Réseaux professionnels en Europe, Asie (Chine, 
Inde, Philippines et Corée du Sud), Etats Unis, 
Amérique Latine (Venezuela, Colombie, 
Argentine, Chili, Pérou et Brésil), Afrique (Ghana, 
Congo, Gabon, Cameroun). 
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Langages de programmation 
 Assembleurs Z80, 8080, 6809, 

MC68K, x86 
 Basic 
 Pascal 
 C 
 C++ 
  C# 
 Objective-C 
 Java 

 
Langages de scripting 

 Bash 
 C-Shell 
 Javascript 
 Groovy 
 PHP 

 
Langages de balisage 

 HTML 
 XML 
 XAML 
 CSHTML 
 LaTeX 
 PostScript 
 KML 

 
Web Apps Techniques / RIA 

 AJAX 
 Microsoft WCF RIA Services 
 Silverlight 
 Macromedia Flash 

 
Formats de données 

 Cascading Style Sheets (CSS) 
 JavaScript Object Notation 

(JSON) 
 
APIs 

 Mailgun 
 Amazon Web Services (AWS) 
 Bing Maps 
 Google Maps 
 Facebook 
 LinkedIn 
 Google+ 
 Twitter 

 
Bibliothèques & API 

 JQuery (Javascript) 
 OpenCV (Computer Vision) 
 Tesseract (OCR) 
 RestKit (iOS REsTful) 
 Mailgun 
 Mailchimpe 
 pfSense Captive Portal 

Technologies Microsoft 
 .Net Framework 
 Winforms 
 Windows Communication 

Framework (WCF) 
 Windows Presentation 

Framework (WPF) 
 Entity Framework (EF) 
 Mapping objet relationnel  

Code First 
 Sharepoint 2003, 2010 
 ASP.NET 
 SQL Server 

 
Systèmes de base de données 

 MsAccess 
 Microsoft SQL Server,  
 MySQL,  
 PostgreSQL 

 

IDEs 
 Visual Studio 2005 - 2012 
 Eclipse 
 KDevelop 
 XCode 

 
Outils Collaboratifs 

 Microsoft Exchange Server 
 Zimbra 
 Wikimedia 
 Sharepoint Portal Server 
 Redmine 

 
CMS 

 Joomla 
 Drupal 
 Prestashop 
 Wordpress 
 Allfresco 
 Magento 

 
Gestion projets / équipes 

 MS-Project Server 
 Redmine 
 IceScrum 

 
Web Analytics 

 Piwik 
 Google Analytics 

 
Supervision serveurs 

 Nagios 
 FAN 

 
 

Méthodologies / Qualité 
 V-Cycle,  
 RUP 
 SCRUM 
 CMM 
 

Modélisation 
 UML 
 BPMN 
 

Virtualisation 
 Microsoft Hyper-V 
 Oracle VirtualBox 
 VMWare 

 
Cloud Computing 

 SaaS, IaaS, PaaS, DaaS 
 Amazon Web Services,  
 Microsoft Azure 

 
Sécurité & cryptographie  

 OAuth 2.0  
 Cryptographies symétriques 

(AES, DES, 3-DES, DVB-CSA, 
Blowfish, …) 

 Cryptographies asymétriques 
(DSA, RSA, …) 

 Signatures (SHA-1, …) 
 Certificats, PKI, X.509 
 Secure Socket Layer (SSL) 
 IPSec 
 HTTPS / SSL 

 
Modélisation Processus Métiers 

 BPMN 2.0 
 BPMS Bonita Open Solutions 
 Tibco 

 
Web Services  

 ReST 
 XML-RPC 
 SOAP 
 OData (Open Data) 

 
Architectures systèmes 

 SOA 
 
Architectures applicatives 

 Model-View-ViewModel 
(MVVM) 

 Mode- View-Controller (MVC) 
 

 
 
 
 

COMPETENCES TECHNIQUES 
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Gestion de configuration 

 Git 
 Subversion 
 Mercurial 
 PerForce 
 Clearcase 

 
Processeurs  

 Z80 
 8080 
 6809 
 MC68K 
 x86 
 MIPS R3000 
 ARM 7/9 
 TMS320 

 
Systèmes d’exploitation 

 Windriver VxWorks 
 PSoS 
 ST20 
 OS20 
 OS9 
 Unix SCO 
 Solaris 
 Windows (95, 98, XP, Vista, 7, 8) 
 Windows Server (SBS 2003, 2008, 

2012). 
 Linux (RedHat, Fedora, Centos, 

Ubuntu, FreeBSD) 
 Mac OS 
 iOS 
 Android 

 
Java EE / J2EE 

 Tomcat 
 JBoss 

 
Urbanisation SI  

 ETL Talend 
 ESB Mule 
 Talend MDM 
 Talend Studio 
 Pentaho DI (Kettle) 

 
Informatique décisionnelle 

 OLAP Pentaho (Mondrian) 
 Microsoft Analysis Services 
 Pentaho BI 

 
Architecture Machines 

 CISC / RISC / VLIW 
 Vectoriel 
 SIMD 
 SPMD 

 
 
 
 
 
 
Interfaces numériques 

 USB 
 Série 
 PCI / PCI-e 
 IEEE 1384 
 GPIB 
 Firewire 
 SCSI 
 EIDE 
 SATA 
 Ethernet 
 HDMI 
 SPDIF 

 
Réseaux 

 Ethernet 
 Wi-Fi 
 Bluetooth 
 CAT-iq 
 Zigbee 
 XBee 
 DVB C/S/T 
 DOCSIS 
 EOC 

 
Protocoles 

 Ethernet 
 IP 
 TCP 
 UDP 
 HTTP/ HTTPS 
 DNS 
 DHCP, BOOTP 
 FTP, SFTP 
 SSH 
 SSL,  
 VLAN 
 VPN 
 PPP/ SLIP / PPTP / PPPOE 
 SMTP 
 POP3 
 IMAP4 
 SNMP V2 & V3 
 RTP 
 RTSP 
 DLNA 
 UPnP 
 SIP 
 Radius / AAA 

 
Intelligence Artificielle 

 Réseaux de neurones 
 Logique floue 
 Algorithmes génétiques 
 Réseaux de Neurones 
 « Support Vector Machine » 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gestion anomalies  

 Mantis 
 Bugzilla 
 Request Tracker (RT) 
 OTRS 
 Redmine 

 
 
 
Intégration continue 

 Jenkins 
 Make 
 TestLink 

 
Automatisation Tests 

 JUnit 
 Selenium 
 TestLink 
 Selenium 
 Aletheia 

 
ERPs 

 OpenERP 
 OpenBravo 

 
CRMs 

 vTiger 
 Mailchimp 
 SugarCRM 
 Salesforce 

 
Téléphonie / VOIP 

 Asterisk 
 FreePBX 

 
Télévision Numérique 

 DVB S/C/T/IP 
 ATSC 
 MPEG 1/2/4 
 H264 
 DVB-RC 
 MediaHighway 
 OpenTV 

 
Multimédia 

 GStreamer 
 DirectShow 
 Videolan / VLC 
 Adobe Dreamweaver 
 Adobe Photoshop 
 Adobe After Effects 
 Adobe Premiere 
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PRINCIPALES REALISATIONS 
 

  

Recherche de 
Financements 

MediaSuite :  
 Rédaction et défense du plan d’affaires auprès d’investisseurs et 

d’institution bancaires. Financement obtenu auprès de la Société 
Générale. 

Enigma Systems :  
 Rédaction et défense du plan d’affaires auprès d’investisseurs privés et de 

partenaires industriels. 

  

Partenariats 
Stratégiques 

Enigma Systems :  
 License relative aux droits d’exploitation d’un brevet et de la technologie 

de cryptage des contenus audio/vidéo d’Engima Systems en Chine.  
 Déploiement d’un réseau de revendeurs (« VARs ») en Europe, Amérique 

Latine, Asie et Afrique pour le compte d’Enigma Systems. 
 Accords de licence pour le déploiement de la technologie d’Enigma 

Systems auprès de 6 fabricants de décodeurs basés en Corée et en Chine. 
Viaccess :  

 Accords de licence pour le déploiement de la technologie de Viaccess 
S.A. auprès de 30 fabricants de récepteurs numériques basés en Europe et 
Asie. 

Fusions 
&  

Acquisitions 

Enigma Systems S.A. : 
Fusion entre Enigma Systems & Beijing Digital horizon (2012). 
Erablis S.A. : 
Fusion entre Erablis S.A. & Médiane Système S.A. (2005). 

   

Marketing MediaSuite :  
 Solution innovante de déploiement de servies numériques mutualisés à 

forte valeur ajoutée grâce à une architecture d’informatique dans les 
nuages (« Cloud Computing ») pour les hôtels et résidences (modèles 
économiques SaaS & IaaS). 

Enigma Systems :  
 Mise en place d’un système de cartes de paiement au Ghana pour la 

vente d’abonnements de télévision numérique à péage. Le code de la 
carte à gratter étant envoyé au système via le téléphone mobile de 
l’abonné (SMS).  
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Juridique Viaccess : 

 Assistance auprès des services juridiques pour l’établissement des contrats 
de licence logiciel et des prestations de services en intégration et 
certification des terminaux numériques.  

Enigma Systems : 
 Etablissement des contrats standards (NDA, contrat de services aux 

opérateurs, contrat de licence avec les fabricants de terminaux, contrats 
fournisseurs…). 

 Etablissement et négociation de contrats de services avec les clients « tier 
1 » et « tier 2 » tels que ABS-CBN (Philippines) et Digicable (Inde).  

MediaSuite :  
 Etablissement des contrats type à destination des clients hôteliers 

(« Service Level Agrement » (SLA), conditions générales de vente et 
d’usage acceptable). 

Management Enigma Systems : 
 Gestion et optimisation des ressources financières, humaines et matérielles 

requises pour mettre en œuvre les stratégies et la vision de l'entreprise.  
Viaccess : 

 Management de transition pour Viaccess S.A. Restructuration de l’activité 
de certification des décodeurs de télévision numérique de Viaccess S.A. 
Définition et mise en place du processus industriel, des procédures 
d’assurance qualité, des métriques et des outils métiers. Pilotage d’une 
équipe de 20 personnes, des partenaires fabricants de terminaux et des 
sous-traitants. 

 Management de changement pour Viaccess S.A. Restructuration des 
activités d’une équipe de 60 ingénieurs de R&D en développement 
logiciel. Définition et mise en place des méthodes, documentations, 
processus qualité, outils et métriques. 

Systèmes 
d’Information 

& 
Outils Métier 

Cygnus Systems :   
 Virtualisation des serveurs de l’entreprise sous Hyper-V, application de 

gestion de projet collaborative entre la France et la Chine sous Redmine, 
Application de gestion client (CRM) sous vTiger, gestion de rapports 
d’anomalies sous Request Tracker (RT), application de gestion de la 
production des équipements sous OpenERP et gestion de configuration 
logicielle (SVN & Mercurial).  

Enigma Systems :  
 Virtualisation des serveurs de l’entreprise sous VMWare, portail Intranet 

(Sharepoint Services), ERP (OpenERP), gestion de configuration logicielle 
(SVN), suivi des anomalies (Mantis).  

Viaccess :  
 Définition et mise en place de portails intranet (Sharepoint Portal), de 

gestion de projets collaborative (Microsoft Project Server), d’un outil métier 
dédié au processus de certification des terminaux numériques Viaccess, 
de la gestion de configuration logicielle (SVN) et du suivi des anomalies 
(Mantis). 
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Déploiements à 
Grande Echelle 

Enigma Systems & Cygnus Systems : 
 Déploiement à l’échelle nationale de la télévision numérique terrestre 

(DVB-T) au Ghana, Gabon et Congo.  
MediaSuite : 

 Déploiement de systèmes « Triple Play » et de portails multi-écrans dédiés 
aux hôtels et résidences (Hotel du Sauvage, Le Grand Terre …). 

  

Architecture 
Logicielle 

Philips : 
 Conception et implémentation d’un ORB (« Object Request Broker ») 

embarqué. Travaux réutilisés par Philips Digital Networks dans le cadre de 
la réalisation d’un décodeur de télévision numérique biprocesseur haut de 
gamme. 

  

Auteur Auteur Indépendant : 
 Auteur du jeu vidéo “Sub”. Jeu vidéo publié par Gasoline Software et Ere 

Informatique. Ventes réalisées en France et en Espagne1. 

  

Innovation Inventeur Indépendant : 
 Brevet avec reconnaissance de l’inventivité approuvé en Europe2, Chine3 

et Etats-Unis4 relatif à une technique de protection et de lutte contre le 
piratage des contenus audio/vidéo. Brevet appliqué au domaine de la 
télévision à péage dans le cadre du développement de la technologie 
d’Enigma Systems. 

  

Recherches 
Académiques 

Université Centrale du Venezuela : 
 Conception et implémentation d’une architecture logicielle orientée-objet 

innovante pour les systèmes basés sur une interface utilisateur. Travaux 
ayant donné lieu en 1994 à publication auprès de l’IFIP : “An 
implémentation of the PAC Architecture using Object Oriented 
Techniques”5). 

Laboratoire Recherche en Informatique, Université Paris Sud Orsay : 
 Approche innovante pour le routage des communications au sein de 

machines massivement parallèles. Approche basée sur les résultats de 
physique statistique relatifs au processus de percolation. 

Laboratoire d’informatique, LIX, Ecole Polytechnique :  
 Définition d’une architecture spécialisée pour l’exécution d’algorithmes 

« Multi Spin » pour les applications de la physique statistique et les grands 
réseaux de neurones. 

  
 

                                                            
1  http://cpcrulez.fr/GamesTest/sub.htm 
2  Brevet Européen N° EP 1576444 
3  Brevet Chinois N° ZL2003 8 0107152.1 
4  Brevet U.S. N° 7,739,514 
5  http://arnetminer.org/publication/-376978.html 
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RECOMMANDATIONS6 
 

Ryan Xu 
Chairman and CEO, elooMobile (Business Partner) 
“William is an excellent business manager with in-depth knowledge on global market, including Europe, 
China, Africa, South America, Russia and other countries. William is also a technical expert in digital video. It 
is nice to do business with William as a partner. We have so many creative ways to resolve problems during 
the business process.” 
 
 

Fabien Lloansi 
Head of software Development Group, Viaccess (Colleague) 
“William has succeeded in managing extensive changes during the restructuring of our R&D organization. 
His professional skills were put at use through a progressive deployment approach covering all aspects of 
the software development cycle. William is a very dynamic manager who always find creative solutions to 
any arising issues. Strong of many years in the business, he is somebody who embraces change and work 
hard to make the most of every opportunity. His extreme versatility and ability to adapt to various situations 
makes him a valuable contributor to the team. I strongly recommend him for any large organizations that 
are going through changes. His optimism is contagious and makes all the difference.” 
 
 

Rocky Ma 
Director International Sales, Beijing Jaeger Communication Electronic Technology Co. Ltd. (Business Partner) 
“I worked together with William Gontier for several projects that were very successful. And William himself is 
a project and marketing oriented person who did excellent work in these projects and very professional in 
managing the business of Enigma Systems.” 
 
 

Mario De Vito 
Software Team Manager, Thomson (Business Partner) 
“I really enjoyed working with William when he was Team Manager at Viaccess and I was in charge of the 
Conditional Access activity of the Thomson Multimedia STB business unit. Viaccess and Thomson where co-
dealing on major STB markets and we had to defend our company interests for the same goal: having a 
stable STB provided on time to the customer. During this period, William made a huge technical work to 
provide a high quality software library and a huge work on the certification process. With William, I found a 
fair partner, tough in business but honest, constructive, responsive and credible. We built a strong win-win 
trust relationship.” 
 
 

François Galy 
Deputy Director Sales, Viaccess (Colleague) 
“William and I worked together for years in Viaccess looking after the technical and business side of STB 
licensing. We did start a process of optimization easing the integration of innovation such as IPTV, and 
allowing professionalization of integration and certification services. Already at the time I felt, he was more 
than an innovator in technology but the root of a real entrepreneur. It was no surprise to me, to see him 
launching Enigma Systems, a real disruption in CAS market for emerging countries. Always pleased to co 
work and partner with him, looking forward to see his next products, for sure another disruptive one.” 
 
 

Peter Boyt 
Software Manager, Techsan Electronics (Business Partner) 
“Williams' Digital TV and Conditional Access knowledge was a great asset when interacting with him and his 
team during CA Validation of our IRD products. William proved he had good management and 
communication skills; he ensured schedules were met and whenever possible, our priorities and needs in 
resolving issues were met.” 
Franck MORIER 

                                                            
6  Ensemble des recommandations disponibles sous LinkedIn (http://fr.linkedin.com/in/wgontier). 
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Head Of Innovation & Security, France Telecom - Viaccess (colleague) 
“William is a very great professional, highly competent and motivated. I worked with him during 5 years in 
the same department. He has strong competencies in people management, technology such as Security, 
STB, Middleware, Conditional Access, TV, content protection. Additionally to that, he has a great expertise 
in business, product management and company structure and organization. I can recommend him for any 
company who want improve its business with new idea, new approach. I appreciated its soft skills which 
have allowing the change with success” 
 
 

Jean-Thierry Bonhomme 
Head Of STB Department (Customer) 
Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity 
“William has the high valuable ability to analyze complex situations and detect risks and progression 
opportunities. He knew how to conciliate a high level of technology business such as Conditional Access 
with the roadmap and constraints of a Consumer Electronic company such as TPS.” 
 
 

Vjekoslav Vasic 
Integration Engineer, Viaccess (Colleague) 
“I have worked together with William at Viaccess, where we were integrating Viaccess' solutions with the 
STB manufacturers based great technical and commercial support to the customers. From day one William 
has always been a supportive manager with great knowledge which he was keen to share with his 
colleagues. Bus most of all I would commend William for his great innovative and proactive skills, always 
driven by excellence in supporting his customers as well as his colleagues and team members which has 
shone through his career achievements.” 
 
 

Zoubir Benleulmi 
 Chief  Software Architect, Philips Digital Receivers (Colleague) 
Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity 
“It was a pleasure working with William at Philips Digital Networks and having his support to design high-tech 
digital products: He is a Brilliant Software architect, one of the very few who excel in the entire Software 
Development lifecycle from architecture definition to software integration and validation. His passion for 
Complex Systems Development, his teamwork and can-do attitudes are the key ingredients of his 
efficiency !” 
 
 

Jacques Bourhis 
Communication Team Leader, Philips (Colleague) 
“I've worked closely with William a number of years ago, and during several years on various areas. William 
is a multiply-talented person, with a very strong background on technical part but also a very good vision 
on Market orientation. He's very creative, hard worker and took initiative as soon as he can. This is typically 
the kind of person that I would enjoy to work again with.” 
 
 

Francisco Marchena 
Student, Universidad Central de Venezuela (Colleague) 
“William is one of the most resourceful and capable software architects I've worked with. As a technical 
team leader William always provided clear directions and efficient ways to get things done. Also I can say 
we certainly learned a lot from him, since he's a person willing to share his vast knowledge and build team.” 
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RECOMPENSES & PRIX 
 
 Expert agréé « Crédit Impôt Recherche » par le ministère de l’enseignement et de la recherche, 2012. 

 Intégration au sein du pôle de compétitivité et innovation français « Technologies Numériques », 2006. 

 Prix de l’industrie « Tremplin Entreprise », 2005. 

 Prix de l’innovation 01 Informatique (Presse), 2005. 

 Prix de l’innovation par OSEO (agence française de développement économique), 2005.  

 Enigma Systems reconnue « Jeune Entreprise Innovante » par le ministère de l’industrie et de la recherche 
(France), 2004. 

 Prix « Best-IT » lors de l’évènement Capital-IT (Rencontres de Capital Risque), 2004. 

 
 
 
 
 
 

BREVETS 
 
Brevet Européen EP 1576444 
W. Gontier, F. Bangui, « Procédé et dispositif de vérification de l'Intégrité d'une application logicielle », 2005. 

 
 
U.S. Patent No. 7 739 514 
W. Gontier, F. Bangui, « Software Application Integrity Verification Method, Device », 2009. 

 
 
Chinese Patent ZL2003 8 0107152.1 
W. Gontier, F. Bangui, « Software Application Integrity Verification Method, Device », 2009. 
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PUBLICATIONS 
 
 

 
 W.Gontier, Fabien Lloansi, Franck Hennequin, “Functional Testing: A SOA & BPM Approach”, VALID 2014 : 
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FORMATION 
 

1991- 1992 DEA Architecture des Ordinateurs Massivement Parallèles (Paris XI)  

 

 Techniques de Calcul Scientifique. 
 Théorie des graphes. 
 Théorie du traitement numérique du signal. 
 Technique de traitement d’images. 
 Technique de traitement et d’analyse de la parole. 
 Architectures des ordinateurs parallèles et massivement parallèles. 
 Architectures CISC & RISC. 
 Langages de programmation pour le calcul scientifique et le calcul parallèle. 

 

1989 - 1991 Licence & Maitrise en Intelligence Artificielle (Paris XIII) 

 

 Calculabilité & théorie de la complexité. 
 Logique (mathématique). 
 Théorie des bases de données. 
 Théorie des langages de programmation. 
 Optimisation combinatoire. 
 Théorie de la compilation. 
 Théorie des programmes (preuves formelles des programmes). 
 Théorie des systèmes d’exploitation. 
 Techniques d’infographie. 

 

1986 - 1989 BTS en Informatique Industrielle (EPITA) 

 

 Architecture des ordinateurs. 
 Réseaux informatiques. 
 Systèmes d’exploitation temps réel : VxWorks & OS9. 
 Langages de programmation : Pascal & C. 
 Processeurs Z80, MC68K, MC6809 & IAPX86. 
 Contrôle – Commande. 
 Automatisme & Robotique. 
 Electronique de puissance. 
 Moteurs électriques (continus & triphasés). 

 


