
BRICE MARGUERON      

Né à Papeete le 02/05/1983                
33 ans – Célibataire         
Courriel : brice.margueron@gmail.com 
BP 381832 PUNAAUIA-TAMANU 
Tel (GSM) : +689 87 27 32 03 
Permis B 

 
Systèmes, Réseaux, Supervision, Sécurités, Developpements-web, Gestion de Projet 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Du 01/03/2016 à aujourd’hui Informaticien polyvalent : Systèmes, Réseaux, Développements, Gestion de Projet 
 
  ITG (SSII et d’import de matériels informatiques) du groupe PLOMBERIUM – PAPEETE 
 
 
Du 01/03/2013 au 01/02/2014 Patenté : Système, Réseau, Logiciels, WEB, Audit SI – Mi-temps 
 
  VARUA IT (entreprise de services informatiques, patenté) – PAPEETE 
 

- Recherche de clientèle. 
- Vente de prestation d’installation, paramétrage et maintenance informatique. 
- Maintenance : logiciel et correction d’erreur. 
- Administration et supervision des serveurs – FAN (NAGIOS). 
- Conseil d’achat de matériels. 
- Mise en place de logiciel de gestion commerciale et maintenance. 
- Mise en place de NAS Synology chez les clients pour accroître, à moindre prix, le stockage de 

données. Chez certains clients mise en place d’un réseau entier ou le NAS a le rôle de serveur 
d’annuaire LDAP, DHCP, DNS.  

- Maintenance site internet client. 
- Audit informatique, dans les domaines de la sécurité et de la performance. 
- Formation informatique pour l’utilisation des logiciels. 
- Mise en place de procédures informatiques. 
- Conseil sur la veille technologique. 
- Développement informatique. 

 
 
Du 01/08/2011 à aujourd’hui Informaticien polyvalent : Système, Réseau, Logiciels, WEB 

Mi-temps de 1/03/2013 au 01/03/2016 
 
  ITG (société de services informatiques et d’import de matériels informatiques) – PAPEETE 
 

- Responsable informatique et de la sécurité du GROUPE PLOMBERIUM (COPE, DECO BAIN & 
MAISON, Tahiti Développement, Tahiti Expert Events, Passeport Gourmand et POLYBAT). 

- Responsable de la veille technologique des sociétés en prestation. 
- Création de maquet commercial ou de communication sous PAO/CAO. 
- Responsable d’un logiciel de gestion commerciale MOD1 2000 + mise en place d’export de 

données et de « Reporting » mensuel sur le contrôle du prix de revient, prix de vente, article 
vendu, C.A., Marge. Evolution et développement informatique de la gestion commerciale sous 
POLYMOD. 

- Création de site internet et e-commerce. Maintenance et webmaster. Gestion Page Facebook 
- Mise en place d’un système de mailing pour les sociétés du groupe. 
- Mise en place de système de vidéosurveillance (IP et analogique), achat, installation et 

paramétrage. 
- Mise en place d’un système de virtualisation d’application. 
- Gestion des achats de marchandises avec des fournisseurs étrangers. 
- Vente de marchandises et gestion des stocks. 
- Refonte de l’autocom + intégration de passerelle GSM grâce à l’offre VINI pro offre flotte. 

INFORMATICIEN 
POLYVALENT

mailto:brice.margueron@gmail.com


- Etude et responsable projet de création d’une nouvelle entité, gestion des différents prestataires + 
intervention informatique. 

 
Du 01/12/2009 au 31/07/2011 Responsable informatique et bureautique (RIB) et Auditeur des systèmes 

d’informations 
 
  K.P.M.G. Tahiti (Cabinet de commissaire aux comptes) – PAPEETE 
 

- Responsable de l’administration d’un domaine relié à la forêt mondiale du réseau KPMG (Knet). 
- Gestion de routeur CISCO 1700, ASA 5505 et d’une connexion PROLAN OPT internet dédié, 

reliée par VPN à la France. 
- Formation à la sécurité informatique, obligatoire chez KPMG.  
- Gestion seul de 30 postes informatiques portables. Maintenance du matériel et remplacement. 
- Migration d’office 2003 vers office 2007. 
- Formation du personnel, utilisation des logiciels de bureautique et du logiciel de planning. 
- Gestion des procédures informatiques documentées. 
- Gestionnaire de base de données ACCESS de planning. 
- Gestion du système de contrôle d’accès dans les locaux. 
- Gestion de l’Active Directory du domaine kpmg.pf. 
- Auditeur Junior des systèmes d’informations des grands comptes de la Polynésie française. 

 
Du 15/08/2007 au 31/08/2009 ADMINISTRATEUR RESEAU 
 
  I.S.P.F. (Institut de la Statistique de la Polynésie Française) – PAPEETE 
 

- Responsable de l’administration d’un domaine de 5 serveurs physiques sous Microsoft Windows 
2003 et 2008 et de 3 serveurs virtuels dont 2 en cluster (WEB IIS). Utilisation des technologies 
Exchange, MS SQL, WUS, IIS, ISA, GED et d’un système de sauvegarde sur NAS et disque dur 
externalisé. 

- Gestion de routeur CISCO 1700 et d’une connexion PROLAN OPT internet dédié. 
- Assistance technique des logiciels bureautiques, périphériques et logiciel spécialisé de 

statistiques. 
- Mise en place de GPO au sein de l’ISPF.  
- Harmonisation des logiciels installés sur les machines clientes. 
- Migration Exchange 2003 en Exchange 2007. 
- Gestion seul de 50 postes informatiques fixes + 50 portables. Maintenance du matériel et 

remplacement. 
- Migration d’office 2003 vers office 2007. 
- Formation du personnel, utilisation des logiciels de bureautique, des logiciels développés en 

interne, avec fiche de formation et groupe de formation. 
- Mise en place d’une nouvelle stratégie de sauvegarde basée sur une sauvegarde journalière à 

l’aide d’un NAS et toutes les quinzaines, puis mensuellement, sur bande mise dans un coffre à 
l’extérieur de l’entreprise (script, + logiciel avec report par mail). 

- Utilisation d’un NAS Synology pour l’hébergement de site intranet, de fichier de sauvegarde et de 
partage de musique. 

- Gestion de Windows server 2008 64 bits avec Hyper-V, virtualisation des serveurs WEB (en 
cluster) 

- Gestion des mises à jour Microsoft avec WUS 
- Création de procédures documentées, des paramétrages des configurations utilisées et mises en 

ligne dans l’intranet. 
- Gestionnaire de base de données (DBA), MS-SQL 2000/2005 et MySQL 
- Gestion du système de contrôle d’accès dans les locaux. 
- Gestion de l’Active Directory et Exchange serveur 2007, proxy (ISA2004), serveur web IIS 

 
Du 01/02/2007 au 31/08/2007 ADMINISTRATEUR RESEAU ET TECHNICO-COMMERCIAL 
   
  M.I.S. (Management Informatique Système) - PAPEETE. 
 
 - Gestion de deux parcs QBE et COMAT-SACHET, serveur IBM system X series et AS400 

(maintenance), de serveurs linux (mail et pare-feu). 
 - Organisation de l’évolution du matériel et des logiciels, maintenance et mise à jour des 

applications. 
 - Installation du logiciel d’administration à distance. 
 - Formation du personnel. 
 - Création de projets de mise en réseau d’entreprise. 
 - Démarchage de client sur le terrain. 



 - Vente de matériels informatiques et de consommables aux entreprises. 
 - Commande et réception des marchandises avion et bateau. 
 - Gestion du stock. 
 
2005-2006   STAGE juillet 
  IPN d’Orsay (Institut de Physique Nucléaire) – PARIS Sud 4 semaines. 
  Maitre de stage Mr. Christophe DIARRA 
  - Administration Linux (scientifique linux). 
  - Mise en place du serveur QUATTOR développé par le CERN dans le cadre du futur LHC, Large 

Hadron Collider (outil d’installation et de configuration d’un parc de serveur pour des grilles de 
calcul ou fermes de calcul, Datagrid). Gestion via des templates machines, gestion des 
modifications via un repository Subversion. Utilisation de la technologie PXE, Kickstart/Anaconda. 

  - Installation pour 8 serveurs en LAME, d’une baie de disques et des connectiques en fibres 
optiques via des concentrateurs spécifiques. 

 
2005-2006   STAGE JANVIER-FEVRIER 
  MAIRIE DE PARIS (DSTI) – PARIS 6 semaines maitre de stage Mme VERDIER 
 

- Installation via un serveur Ghost-Cast de nouveaux ordinateurs (sous environnement Windows). 
- Création d’une petite salle informatique dans une école primaire (câblage compris). 
- Mise en place de nouvelles GPO, pour l’utilisation de Windows par des enfants. 

 
2004-2005   STAGE MAI -JUIN 
  APLON POLYNESIE – PAPEETE 5 semaines, maître de stage Mr.  Jean-Yves PLANCHON 
 

- Installation via un serveur RIS de nouveaux ordinateurs (sous environnement Windows). 
- Mise en réseau du foyer des jeunes filles de la Mission catholique, via un câble coaxial de 400 m 

venant de l’école primaire.  
- Maintenance et nettoyage de postes informatiques à La Fraternité de la Mission catholique. 
- Ce stage m’a permis de m’orienter vers le métier d’administrateur réseaux d’entreprise. 

 
FORMATION 

 
ProcessCOM – HFS - Pirae 

Avril-2016 Formation ProcessCom – Gestion de 6 personnalisées –formation à la vente 
 Formation Gestion du temps 

 
Université de la Polynésie française - Punaauia 

2014-2015 Obtention d’une licence Professionnel systèmes informatiques et logiciels   
 Spécialité « technologie de l’information et de la communication » dit TECHNICOM  
 

GREPFOC V.A.E. - Papeete 
2013-2014 Obtention du BTS spécialité « services informatiques aux organisations » dit S.I.O. 
 

KPMG - Paris 
Sep-2010 Formation migration des systèmes informatique et rôle du Responsable informatique 

 
SYSDREAM – PARIS / ISS - Pirae 

Juillet-2009 Formation test d’intrusion, mise en situation d’audit : PENTEST 
 

PIGIER - Paris 
2005-2006 Deuxièmes années de BTS Informatique de Gestion option A.R.L.E. – niveau BTS 
 

E2SI - Caen 
2004-2005 Première année de BTS Informatique de Gestion 
 

Lycée Jeanne d’ARC - Caen 
2002-2003 Obtention du BAC S spécialité physique 
 

Lycée Paul GAUGUIN - Papeete 
1998-2002 Secondes et Première S et Terminale S spécialité Bio 
 

Collège de TIPAERUI - Papeete 
1994-1998 Obtention du brevet des collèges -DNB 
 

Ecole primaire de TOATA – PAPEETE / Ecole maternelle de PAOFAI (TAMANUI) 



  
COMPETENCES INFORMATIQUES 

Anglais technique - lu et parlé 

 Langages de programmation, : MS VBA, C, PHP, Pearl, CSS, JavaScript, PolyMOD. 
 Librairies : Bootstrap 3, Jquery, méthode Ajax,  
 Base de données : Méthode MERISE, MS Access, MS SQL, MySQL, ORACLE. 
 Systèmes d’exploitation : MS DOS, Windows 9x, NT4, 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10, MAC OS X et 

GNU/LINUX. Serveur : GNU/LINUX (DEBIAN, OPENSOLARIS, Scientifique Linux, UBUNTU), 
WINDOWS NT4, 2000, 2003, 2008, 2012.  

 Système de sécurité : Routeur CISCO, IPFIRE, PfSense, Proxy Squid, Filtre sur HTTPS, configuration 
et maintenance. 

 Logiciels : Exchange 2003-2007(migration et maintenance), Domino (notion), Mdeamon, ISA 2000-
2003-2006, Photoshop,  ATA (logiciel de gestion de porte d’accès et badges), Documind et BCDI 
logiciel de gestion documentaire et numérisation (avec indexation), Gestion d’autocom ( téléphonique 
Ericsson, Alcatel, Asterisk). Suite bureautique Office 2003-2016 et OpenOffice 3, IDEAL 
ADMINISTRATION (gestion d’un Parc informatique sous Windows), GLPI (site intranet de gestion de 
tickets d’intervention et de gestion de matériels informatiques), Visual studio, BI développement, MS 
SQL 2000-2014. Télégestion des postes et serveurs. NAGIOS, CENTREON et Nagvis pour la 
supervision. 

 Mise en place d’un réseau informatique, client/serveur, administration de sites, gestion des comptes 
des groupes, maintenance serveur et station de travail, câblage et évolution, stratégie de sauvegarde, 
de compte et de groupe (GPO), Active Directory. Installation configuration d’un environnement base 
de donnée MS SQL et MySQL. Formation du personnel. Gestion de la messagerie et téléphonique 

 Virtualisation: VMWARE, HYPER-V (Microsoft), VIRTUALBOX (Sun). 
 Environnement de travail : IBM Xseries, Iseries/AS400, DELL Power Edge, NEC, BULL, CISCO, IOS 
 CMS : Joomla, SPIP, WordPress, Prestashop et SiteFinity(ASP.net) 
 Formation informatique sur les logiciels bureautiques et du système d’exploitation Windows ou 

GNU/Linux. 
 Vidéo surveillance : système embarqué de la marque DAHUA et HIKVISION. Caméra HDCVI. 

Câblage coaxiale ou Ethernet. 
 

ACTIVITES 
 

Association : Tahiti Nui Arena.Tamari’i Pointe des pêcheurs.  
Sport : randonnée et voile. 


