
 

PARCOURS INFORMATIQUE 
1982 Un ‘PC Sharp 1500’ de poche à programmer en basic 

1983 Un ‘HP 41 cv’ à programmer en langage machine  

Un commodore 64 puis un Amiga 1500 

Longue pause dû à mes ‘voyages’ pour mon travail au Club Méditerranée. 

1993 achat de mon premier PC portable Texas Instruments TravelMate 3000 WinSX et apprentissage du Dos 

pour développer, en clipper avec l’aide d’un ami, mon « livre de recettes de Pâtisserie » dans le cadre de mon 

travail de pâtissier au MAREBOEUF. 

1995 montages de mon premier PC desktop. 

1997 développements des outils de gestions informatiques pour mon parcours économat (BAZAAR et SUD) ainsi 

que des ordinateurs et réseaux sur les lieux. 

2000-2004.  Création du réseau et du système informatique dans les bureaux de L’ULTIME ATOME (avec aide au 

secrétariat pour la gestion informatique, Excel, Word et Access, et création du site ‘ www.ultime-atome.com ’)  

2005 Montages de mes premiers serveurs Web, FTP, IRC et web radio pour mon site perso (www.palika.be), 

ainsi que dans mon commerce, LE PALAIS DELICAT, pour le développement du site (www.lepalaisdelicat.be), de 

mes commandes via internet et d’une surveillance webcam des lieux. 

SO GOOD (fabrication de gaufres) une base Access en cours de création pour le suivi des matières premières, 

des fournisseurs, des recettes et des clients. 

Spécialisation : 

Hardware, software et  réseaux : 

Montage, dépannage, débridage (du tatouage) et restauration (avancée même après réécriture sur les 

données) de PC. 

Souvent des cas désespérés, exemple : récupération de données après formatage ou après une réinstallation 

sauvage sans sauvegarde préalable des données. 

Assistance informatique à distance (prise de contrôle) ou sur place. 

Montage et refonte d’ordinateurs et réseaux en : Windows (98, XP, server 2003 et 2008, Vista, WHS) 

Linux (Ubuntu, Fedora, Red Hat) 

Virtualisation d’ordinateurs et serveurs (nouvelle technique permettant de créer une machine complète avec ses 

propres softwares en une autre). 

Unattended (automatisation d’installation de systèmes up-to-date avec choix d’installations silencieuses de 

softwares au premier démarrage, open sources ou avec licences (clés intégrées)). 

Image (clonage, sauvegarde, restauration et installation en masse d’ordinateurs en administrateur). 

Exemple en cours: entre deux sociétés travaillant ensemble avec serveurs 200x 

- Site Pour le Web  

- Pour l’échange des dossiers et la sauvegarde multi-géographique des archives et des 

dossiers en cours. 

- Pour l’accès (en lecture et en partie écriture (importation de scanning)) à son  dossier 

pour le client. 

- Création de machines virtuelles multi-synchrones, permettant aux comptables de 

travailler de la façon la plus légère possible (ex : simple disque dur contenant le système, 

à brancher sur n’importe quelle machine (ordinateur et OS) connectée à internet.) 

 

http://www.ultime-atome.com/
http://www.palika.be/
http://palika.myftp.org/lepalaisdelicat/

