NAGTEGAAL Michaël
Curtille
73310 St. Pierre de Curtille
tél. 04 79 54 26 08 / 06 24 97 44 95
email: info@maaik-nagtegaal.com
50 ans, né le 30 novembre 1964
nationalité hollandaise
divorcé, 2 enfants
Responsable

des systèmes d'information

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Mai 2004 – Mars 2014

Entreprises de Savoie (+ Sté Deuzzi de mai 2004 à mars 2005)
Groupement d'employeurs, association qui a pour but la création des emplois en temps de travail partagé,
dont un service informatique que j'ai géré et étendu depuis 10 ans où nous étions finalement 3 personnes.
- Conseil, supervision des projets de mise en place d'ERP et d'interfaçage de logiciels, négociation des
contrats et des achats matériel, établissement des budgets, développement des outils de gestion en intranet
(PHP/MySQL, Firebird, SQLServeur) et interfaçage avec d'autres logiciels , pilotage de l'équipe informatique.
- au plus fort je gérais 250 PCs et 25 serveurs (W2003/8 – Exchange) pour 20 entreprises sur 30 sites.

avril 2003 - aout 2006

Profession libérale (+ Sté Deuzzi de mai 2004 à mars 2005)
- Mise au point du dossier de création d'entreprise, validation par Renfort Cadres, inscription à partir de début
septembre en profession libérale.
- Activité: conseil, installation et paramétrage matériel et logiciels, maintenance, administration réseau
intranet/extranet/web messagerie et bdd, gestion de parc informatique, développement d'outils de gestion
comme "responsable informatique à temps partagé" auprès des PME/PMI dans les domaines du négoce,
des bureaux d'études, l'industrie, du transport et le médical.

févr - mars 2003

Perfectionnement personnel

- Optimisation des temps de traitement sur une base de données Centura SQLBase Serveur de 3,5 Go sous
Windows 2000 Pro et Centura Builder pour le logiciel de Transporteur Voyageurs "CarLa", développé
précédemment.
- Mise au point d'un pack "Serveur Linux" destiné aux PME/PMI contenant :
- des outils de serveur de fichiers multi plate-forme en réseau local ou à distance (VPN), intégration des
systèmes de sauvegarde et de protection de serveur et des données
- accès internet sécurisé en réseau par masqurading avec routeur ou connexion à la demande et protection
entrant et sortant par firewall
- serveur de messagerie lan/wan avec scanner anti-virus sur courrier entrant et sortant
- bases de données SQL avec liaison ODBC et outils d'administration
- des outils "groupware" d'information partagée (agenda, contacts, fax, gestion de projets, suivie des tâches,
webmail) en intranet/extranet
- administration, maintenance et surveillance du système à distance, etc.

sept. 1997 - janv. 2003

Alpinfo S.A.R.L.

Société de Service Informatique et de Nouvelles Technologies, en partie basée sur la poursuite de l'activité
de la société Infograal. Je l'ai vendue en janvier 1999 à la société T2S en vue d'assurer les besoins internes
de maintenance et de développement informatique classique et internet (nom commercial Deltson).
Principales activités supplémentaires:
- Mise en place de la structure juridique de la société par sa création.
- Evaluation des gammes de produits matériels et logiciels des fournisseurs et négociation des conditions
d'achat. Suivi de la comptabilité et de la gestion.
- Développement, déploiement et commercialisation d'un logiciel de gestion, de planning et de suivi de
transport voyageurs "CarLa" en structure client-serveur multi agences et création d'un logiciel de gestion
d'agence immobilière "GIVAI" avec un module de création et mise à jour de site web statique en HTML
(réalisé avec Centura Teamdevelopper/Gupta, Quest et SQLBase).
- Responsable de la mise en place, de la gestion et de l’administration des serveurs internet et de réseau
local basés sur Microsoft NT SBS (IIS, SQLServeur, ASP, Exchange), IBM Netcommerce (Lotus
GOWebServer et DB2) et Linux Mandrake (Apache, Postgress, MySql, PHP, Postfix, Proftp, IPChains…).
- Intégration et développement des sites web statique et dynamique (HTML, PHP, Javascript, Bases de
données SQL, ASP)
- Recrutement et responsabilité technique (Chef de projet) d'une équipe "nouvelles technologies" de 4
personnes (Webmaster, Développeur, Infographiste et Commercial).

janv. 1996 - août 1997

INFOGRAAL S.A.R.L.

Société d'informatique spécialiste Apple Macintosh. Ingénieur Technico-Commercial, responsable de
l'intégration des solutions informatiques Macintosh et PC, de postes isolés ou en réseaux hétérogènes
(Novell, NT, Unix) dans les environnements bureautique, gestion, ingénierie etc.

févr. 1995 - déc. 1995

Freelance

Développement des ventes de serveurs vocaux en France pour une société hollandaise productrice du
logiciel FRONTLINE. Ce produit est basé sur des cartes vocales Dialogic et spécialisé dans les centres
d’appels. Egalement vente, installation, entretien et mises à jour des réseaux Novell et NT en partenariat avec
la société Infograal.

août 1994 - jan. 1995

B+B Network Systems B.V.

Société hollandaise d’import de pièces d’ordinateur et d’assemblage, spécialiste réseaux Novell (statut OEM).
En qualité d'Ingénieur Technico-Commercial responsable de l’entretien et de l’extension d’un réseau de
revendeurs et de grands comptes sur toute la Hollande.

août 1993 - juil. 1994

INFOGRAAL S.A.R.L.

Société d'informatique spécialiste Apple Macintosh. Ingénieur Technico-Commercial, chargé du
développement de la division PC compatibles. Par la suite aussi chargé des ventes Macintosh, de postes
isolés ou en réseaux hétérogènes.

juil. 1989 - avr. 1993

Chef d'entreprise

07/'89-06/'91
MICOM Microsystemen en Componenten.
Société hollandaise d'import de pièces détachées d'ordinateur, d'assemblage et de distribution aux
revendeurs informatiques. Comme fondateur/propriétaire, toutes les activités commerciales, techniques et
administratives nécessaires à son bon fonctionnement.
En 1990, séjour à Taiwan et aux Etats-Unis pour des recherches de produits et des fournisseurs avec pour
résultat la mise en place d'un partenariat commercial avec une société d'exportation Taiwanaise et une
société Américaine. A partir de début 1991, développement des ventes en France résultant en la création
d'une filiale en juin 1991.
06/'91-04/'93
ADVICOM International Trade S.A.R.L.
Au début pour 67% filiale française de ma société hollandaise MICOM. Plus tard les deux sociétés sont
devenues indépendantes. Mes activités étaient identiques à celles dans la société précédente. Exposition au
CEBIT à Hanovre en 1992.

mai 1986 - jul. 1989

Technipower Holding B.V.

05/'86-02/'88
Technipower Detachering B.V.
Agence de travail temporaire pour ingénieurs. Comme assistant du directeur de l'agence responsable du
recrutement. Parallèlement à ce poste, informatisation des agences et création d’un outil de rapprochement
automatique entre les candidats et les offres d’emploi (développé en dBase III et Foxpro).
03/'88-07/89
USE Computers B.V.
Société d'import de pièces détachées pour ordinateurs, d'assemblage et de distribution aux revendeurs.
D'abord en qualité d'Ingénieur Technico-Commercial et par la suite également chargé des achats à
l'étranger.

FORMATION
supérieure:

High Technical School: informatique, électronique, mécanique, physique, mathématique,
marketing, gestion, commerce international et management.
secondaire:
Equivalent BAC B/S: micro/macro économie, Hollandais, Anglais, Allemand, Français,
Physique et Mathématique.
professionnelle: Divers stages commerciaux et techniques (Compaq, Novell, IBM, HP, Dell, Frontline etc.)

DIVERS
langues:
points forts:
loisirs:
permis:

Bilingue Hollandais/Français, Anglais courant, Allemand bon.
Polyvalent, analytique, débrouillard, aime les challenges.
Aéro-modélisme (conception, construction et pilotage voltige), randonnée, ski, voile, kitesurf,
bricolage, jardinage, dressage de chien, mécanique voiture
B (voiture)

