Jean Kruger
Ingénieur – Développeur Android & Web
Suisse - Français | Permis B | 29/04/1983 - 31 ans

31 rue de la Première Armée
67000 Strasbourg - FRANCE
06 70 25 81 59
Jean.kruger@chronos-web.fr
http://www.chronos-web.fr

Formations
2008 à 2009 :
2006 à 2008 :
2004 à 2006 :

Master of Science – 5ème année - SUPINFO London
Master of Science – 3ème et 4ème années - SUPINFO à Strasbourg
BTS Maintenance et Système Informatique - CESI Est à Strasbourg

Compétences





Avancées
Java, système et développement Android, Appcelerator Titanium, Javascript, PHP, HTML/CSS, MySQL,
systèmes d'exploitation basés sur Linux et Microsoft Windows
Bonnes
AngularJS, NodeJS, Redis, Beanstalk, Scripts Linux Shell, JQuery, Prestashop, Framework PHP Yii
Intermédiaires
.Net C#, C/C++, Oracle Database, NeDB
Bonnes aptitudes à l'apprentissage de nouvelles technologies

Expériences professionnelles
2012 à aujourd’hui : Développeur Android & iOS (Titanium) – Nartex – Mulhouse
 Développement d’applications mobiles Android
 Développement d’applications mobiles avec Appcelerator Titanium pour Android et iOS
 Développement de modules Android pour Appcelerator Titanium
 Mise en place et gestion du serveur de l’entreprise sous Ubuntu Server
 Développement d’une solution serveur d’envoi de notifications vers Google Cloud Messaging et
Apple avec PHP, Redis, NodeJS et Beanstalk
 Développement d’un service NodeJS permettant la mise en relation d’appareils mobiles par sockets
 Développement d’un point d’accès Wifi avec un RaspberryPi pour mettre en relation des iPad sans
connexion internet.
 Développement d’une application Windows avec Node-Webkit, NodeJS et NeDB.
2011 à 2012 : Développeur Android & Web – Auto-Entreprise – Strasbourg
 Veille technologique journalière autour de la plateforme Android
 Développement Android d'aNotepad, un bloc-note simple, épuré et gratuit
 Développement Android de Speak n’ Send,pour profiter de la reconnaissance vocale avec toutes les
applications permettant le partage de texte (SMS, e-mail, Facebook, Twitter, Wordpress,...)
 Développement Android de AppNotifier, pour être informé par e-mail de toutes installations, visibles
ou cachées, effectuées sur le smartphone
 Développement Android de Partager à mes amis, pour partager sur son mur ou celui de ses amis
Facebook, du texte à partir des autres applications
 Développement Android de GeoCity, un jeu de localisation de villes sur les cartes du monde, de
France et d’autres pays
 Développement Android d'Accréditeur 3G, un outil permettant la déconnexion de la 3G/2G lors du
passage sur un opérateur non-autorisé. Développée principalement pour les clients FreeMobile
devant activer l’itinérance des données
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2010 à 2011 : Responsable informatique et développeur – La Métallerie - Cernay http://www.lametallerie.net
 Installation et maintenance d’un serveur dédié sous Ubuntu Server (Web, FTP, Mails)
 Mise en place d’une stratégie de sauvegarde journalière
 Adaptation de la solution e-commerce Prestashop aux besoins du client
 Création de plusieurs modules Presatshop (Produits liés, génération de liste de prix, envoi et suivi de
newsletter, traqueur IziFlux)
 Création d’un module de gestion avancé de stock (Affichage dynamique de la disponibilité du produit
sur le front-office, stock virtuel évolutif, commandes fournisseurs, estimation des quantités de
réapprovisionnement, suivi des stocks, calcul de la valeur de stock,…)
 Création d’une solution CRM légère sous le framework PHP Yii
 Gestion et maintenance d’un serveur de fichier sous Linux, d’un PABX sous Asterisk, de huit postes
clients et assistance à l'utilisateur
2010 : Développeur Web – DisqueTuVeux - http://www.disquetuveux.com
 Installation et maintenance d’un serveur dédié sous Ubuntu Server (Web, FTP, Mails)
 Mise en place d’une stratégie de sauvegarde journalière
 Adaptation de la solution e-commerce Prestashop aux besoins du client
 Création d’un module Prestashop pour afficher un lecteur musical sur certaines pages de produits
 Création d’un module de paiement Prestashop pour EuroInformation (CIC, Crédit Mutuel, OBC)
 Migration du catalogue depuis le précédent site
2006 à 2009 : Responsable informatique et développeur (2 jours par semaines et stages) –
IPRECOM - Strasbourg - http://www.iprecom.com
 Création d'un logiciel de facturation en .Net C#
 Création de deux logiciels de télé-marketing B2B et B2C en .Net C#
 Configuration et maintenance de trois serveurs sous Linux, un serveur de données et deux serveurs
internet (Apache, PHP, MySQL, ProFTP, Postfix, Courier)
 Développement et intégration du site internet de l'entreprise en collaboration avec un Web Designer
 Développement de l'espace client du site internet de l'entreprise donnant accès au suivi conso., à
des statistiques et aux factures
 Développement sous le framework PHP Yii et intégration du site internet d'un client en collaboration
avec un Web Designer (http://www.freelance-interim.fr)
 Gestion et maintenance de sept postes clients et assistance à l'utilisateur
2004 à 2006 : Technicien informatique (alternance) - Ciba Spécialités Chimiques - Huningue http://www.cibasc.com
 Création d'un logiciel de gestion des formations internes avec Microsoft Access et Visual Basic for
Application
 Maintenance de cent trente postes clients et assistance à l'utilisateur
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Expériences personnelles
2012 à aujourd’hui
 Développement Android de Text Vibrations, pour personnalisé les vibrations lors de la réception de
SMS. Certaines applications SMS officielles ne le permettent pas.
 Développement Android de Wanted, une application permettant de retrouver son smartphone à l’aide
de sa montre Android Wear
2009
 Création de trois sites internet avec le CMS ModX
 http://www.echo-deco.com
 http:// www.creationelectriquedefrance.fr
 http://www.emiliegschwind.fr
 Migration et gestion du serveur du site d'e-commerce http://www.disquetuveux.com
 Mise en place et maintenance d'un serveur dédié hébergeant plusieurs sites Web ainsi qu'un serveur
subversion interfacée par USVN
 Création du mon CV en ligne sous le framework PHP Yii
2006 à 2007
 Création d'un jeu en ligne en Adobe Flash en collaboration avec un ami

Langue
Anglais : Niveau intermédiaire

Passions
Nouvelles technologies, Android, Modélisme (quadricopter)

