
Développeur front-end & back-
end, PHP5

Développement web en PHP5 /
CakePHP / API Javascript.

(Front-end et Back-end) pour
des sites E-commerce et des

solutions de géolocalisation.
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EXPERIENCE

Juin 2014 - Mai 2016
Développeur Informatique
Skopeo , Tunis , Tunisie

  Développement d'interfaces web pour des solutions
de géolocalisation de taxis (Front-end, Back-end).

http://www.manager.taxitasso.com/login.php
http://www.taxitasso.com/
Technologies utilisées: php5, HTML5, Jquery , google map, Mysql

  Développement de web services et de serveurs
de socket pour des applications mobile.
Technologies utilisées: php5 / php framwork joomla, Mysql

  Développement d'interface web pour des sites E- Commerce:
http://carafrika.net/
http://darafrika.com/

Technologies utilisées: php5, Jquery , google map, Mysql
Développement de modules de paiement pour un CMS prestashop :
Développement et implémentation d'un module pour un

site E-commerce africain. Ce module sert à payer des
transactions au Togo pour l'opérateur  téléphonique Moov.
https://www.soukexpert.com/index.php

Septembre 2013 - Mai 2014
Développeur Front-end & Back-end
Direct Engineering, Tunis, Tunisie

Développement d’un site web générateur de sites
web d’annonces:

Ce générateur de site web permet à son utilisateur de
créer/modifier/supprimer des sites web d’annonces selon ses
besoins. Il a la possibilité d’ajouter un nombre infini d’annonces
et une interface personnalisée est fournie afin d’exploiter les
APIs EBay et Amazon. Un back end aussi est à la disponibilité de
l’utilisateur pour modifier le design de chaque site web
d’annonces généré.
Je suis intervene dans le développement de toutes les
composantes du projet et j’ai aussi rédigé le tutorial de
l’utilisation du générateur des sites en Français.
Technologie/outil: PHP5, magic parser, EBay API, Amazon API,



jquery, MySQL, Linux Centos.

     Scrapping de données et injection d’annonces pour
Padawan Ltd :

Padawan fournit  des sites web d’annonces pour différents pays.
Ma mission était d’injecter des annonces dans leur base de
données provenant de différentes sources et en utilisant notre
propre script combiné avec les fonctions du Framework KWO.
J’ai participé au développement des scripts et participé dans la
communication avec le client.
Technologie/outil: PHP, magic-parser, KWO, MySQL.
Site web français :  http://www.jeveux1truc.fr/fr/

     Scrapping de données et injection d’annonces pour
Purejob:

Purejob est un site d’annonces d’emplois développé avec le
CMS Joomla. Ma mission était d’injecter des annonces
provenant de sources multiples dans sa base de données
utilisant mon proper script et les fonctions du CMS.
Technologie/outil: PHP, magic-parser, Joomla!, MySQL.
URL du site :  http://www.pure-jobs.com/

    Création d’un modèle de site web avec le CMS
Wordpress:

J’ai créé un modèle de site web avec le CMS wordpress en le
personnalisant avec un thème choisi par le client.
Technologie/outil: Wordpress
Url du modèle :  http://demo.direct-eg.com/jyf5/

FORMATION

(2013)
Diplôme National d'ingénieur en informatique,

Ecole supérieur d'informatique et de
technologies



COMPETENCES

  Langages:      PHP5/PHP4,   Java,   JEE,   JME,   JDOM,   JSON, javaScript  (Jquery,  AmCharts),  BackBone.js,        ASP.NET,
HTML,XML, SQL, C++, Web service (Axis, BPEL, WCF)

CMS : KWO, WordPress.

SGBD: mysql, sqlServer, Oracle 10g.

  Outil de développement et IDE: NetBeans, eclipse,
Visual Studio.

    Outil de conception: Entreprise Architect, Rational Rose.

    Outil de versioning : GIT

  Logiciel: Microsoft Project, Adobe photoshop, GIMP, flash,
Cisco simulator,  wire shark.

Technologie: BizTalk Server

SE: Windows, distribution linux redHat , debian, Squeeze,
backTrack.


