Franck
DEVELOPPEUR AS400
27,rue Lucien Langénieux 42300 Roanne
06 75 23 78 37 - https://developpeur-as400.fr/
info@acrobas.com

PROFIL
Dans le monde AS400 / IBMi depuis plus de 15 ans, je participe aux projets sur cette fabuleuse machine dans des
environnements souvent complexes. J'agis pour le compte des clients dans un esprit de service optimal pour
obtenir la bonne marche des systèmes rencontrés et la satisfaction des utilisateurs.








Compétences métiers diversifiées,
Application des protocoles,
Plans de tests, accompagnement au démarrage,
Suivi des livrables, TMA,
Outils de ticketings,
Gestion commerciale, transport, logistique.

TECHNIQUE

GESTION

COMPETENCES
 Analyses, traduction des besoins
utilisateurs en CDC,
 Rédaction documentation, tutoriels,
 Développements (IBM i, PHP, HTML),
 EDI,
 Migrations.

EXPERIENCE
Analyste-programmeur AS400 / Hotline
ACROBAS - Client en cours
Migration d'ERP
EDI normé
Interfaces avec :
 SAP
 Generix
 M3
 Windchill
 PROEDI
 Sage X3

Centre France - 2018 à aujourd'hui

Contexte : Client industriel d'envergure nationale, le servie informatique centralisé assure la
continuité et l'évolution du SI global de l'entreprise. La complexité est renforcée par l'aspect
multi-sociétés du groupe. Des migrations cohabitent avec le système implanté. De nombreux
intervenants (dont extérieurs) participent à la bonne marche des S.I.
Objectifs : Assurer la pérennité des développements installés. Répondre aux demandes des
utilisateurs, correctives et évolutives, en lien avec la hiérarchie de la DSI interne. Participer
aux réunions de cadrage. Effectuer les développements évolutifs nécessaires.
Résultats : Satisfaction globale des utilisateurs et de la DSI. Nouveaux développements menés
à terme

Plateforme IBMi
(AS/400)

Analyste programmeur AS400
ACROBAS - Client DOREL

MINOS 400

Contexte : Leader des articles de puériculture dans en environnement Européen, intégré à
l'équipe interne et aux intervenants extérieurs, assurer la continuité de l'ERP MINOS installé
en même temps qu'une migration vers un nouvel ERP. Participer au changement de système.

Cholet - 2013 à 2017

Objectifs : Répondre aux demandes utilisateurs, correctives et évolutives. Développer les
nouvelles fonctions nécessaires durant la phase de transition avec le nouvel ERP. Participer à
la reprise des données pour le nouvel ERP. Assistance au démarrage de la filiale au Portugal
puis en France. Développements quotidiens en RPG4, RPG3, SQLRPG, CL.
Résultats : Continuité sans faille du système en place. Passage sur le nouveau système in fine.

Langages de
programmation :
 RPG 2, 3 & 4
 SQLRPG
 CL
 SQL
 PHP
 HTML
 FTP

Framework :
 Joomla

Clients :
 Refresco
 Grosfillex
 Epalia (Suez)
 Dorel

Analyste programmeur PHP
ACROBAS

Roanne - 2004 à 2013 + 2018

Contexte : Les emballages et en particulier les palettes représentent une source importante
de pertes d'actifs pour les entreprises qui les utilisent pour livrer leur marchandises. Le
législateur impose de plus en plus de diminuer la perte sur cette ressource. ACROBAS édite
une solution pour tracer ce flux.
Objectifs : Participer à la réalisation d'une plateforme (SaaS) qui sera capable de gérer
l'ensemble du flux des emballages concernés, en lien interactif ou interfaces avec les acteurs
du domaine : les industriels chargeurs, les clients utilisateurs des produits, les transporteurs
et les opérateurs de recyclage. Développements en PHP Objet, MySQL. Framework Joomla.
Résultats : un progiciel métier interfacé avec de grandes sociétés industrielles. Solution leader
de son segment. Plusieurs millions de palettes tracées par an, plus de 3000 utilisateurs
réguliers du soft. Lauréat du prix SUEZ - SITA "orientation client" en 2015 pour les services
rendus sur ce flux spécifique.

Analyste programmeur AS400
ACROBAS - Clients GROSFILLEX / GAMM VERT SE / GRIFFON / REVILLON

2010 à 2012

Contexte : Interventions ponctuelles sur des projets de tailles diverses pour les clients
historiques de la société. S'intégrer dans une équipe ou en autonomie directement avec le
client pour prendre en compte les besoins, réaliser les développements et assurer leur
livraison.
Objectifs : Sous la responsabilité du chef de projet, intégrateur ou interne, analyser et
développer les demandes utilisateurs validées par la DSI. Intégré notamment dans un projet
important de migration d'ERP. Développements en RPG 2 à 4, SQLRPG, CLP, CLLE, Query, SQL.
Résultats : Continuité et évolution des applications.

Analyste programmeur AS400
ACROBAS - Client "Transports LIABEUF et SAPIN"

Roanne 2004 à 2010

Contexte : Refonte et maintenance du logiciel interne de gestion de l'entreprise, hors compta
et paies. Migration des programmes 36 et intégration partielle dans un ERP faisant office de
framework. Evolutions fonctionnelles et développement moteur EDI.
Objectifs : Sous l'impulsion du directeur technique, faire évoluer les programmes et s'adapter
aux évolutions techniques du moment avec la mise en place d'un site web, le passage des
CMR et états sur imprimantes A4, implémentation codes barres, scan des CMR, généralisaton
des EDI avec les partenaires et les clients.
Résultats : Evolution du système avec pérennisation du système installé. Développement d'un
GIE de transporteurs sur la base des programmes créés. Prise en charge de nouveaux clients.

FORMATIONS
Université de Pau

Pau - 1998

Pau - 1999

Niveau Licence de Physique

IFPA
Formation Analyste programmeur

2009

Windev : langage de programmation niveaux
initiation et perfectionnement

Deug A (Math, Physique, Chimie)

Université de Pau

PC-Soft, éditeur logiciel Windev

Sté SOREF

2002

Formation PAO
Bordeaux - 2000 à 2001

Sté Arguin Conseil
Formation de développeur AS400

2003

