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Éric VERNICHON 

301, Rue Leone de Joinville 
01170 Gex 
 

E-mail : eric@vernichon.fr 
Tel: 0695605708 
45  ans, marié, 2 enfants 
Twitter: http://twitter.com/evernichon 

  

 

 

Consultant Technique ERP 

Gérant-entrepreneur 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

l DEPUIS JUIN 2008 : CONSULTANT - OPEN ERP - FIEFMANAGEMENT  (GENEVE) 

  
 Installation et maintenance de 80 instances Open ERP 
  
 Analyse et développement des besoins clients  

 Modules métiers spécifiques (école, université, BTP ...) 

 Modules  finances. 

 Portail Open ERP web spécifique besoins clients (cherrypy, jquery) 
 

 

l AVRIL 2003  -  DECEMBRE 2011 : CONSULTANT INFORMATIQUE  - EVERLIBRE (GERANT) 

 

 

 Développement d'un module Open ERP pour gestion de box internet et hotline 

 Médiathèque municipale : Mise en place et personnalisation d'une solution de type "cyber 
café" sous Linux (KDE, C++) 

 Développement d'un portail pour la gestion d'automate OPC Siemens (PHP) 

 Analyse du besoin et mise en place d'une gestion de cyberbase 

 Maintenance informatique des écoles d'une municipalité 

 Mise en place serveur Linux pour partage de fichier (Samba) , intranet (Apache), serveur 
de messagerie (Postfix), outil collaboratif (Open Xchange) 

 Installation Open ERP, module spécifique pour facturation d'EHPAD (Maison de retraite) 
Installation et maintenance de serveur Lotus Notes 

 Administration SAP R/3, développement interfaces, SAPScript, gestion des autorisations 

 Mise en place technique de la gestion des codes barres sous SAPR3 (Interface Perl pour 
MIGO) 
Développement d'un cd-rom de documentation (JavaScript , HTML) 

 Migration de données Generix (Oracle) vers Sage  

 Installation d'un serveur de Terminaux X  dans une école de commerce 

 Développement de sites internet, Forum, Hébergement  

 Mise en place d'un portail collaboratif pour permettre une communication entre les 
professeurs, les élèves et les parents d'élèves 

 Développement d'un logiciel de gestion de tachygraphe (WinDev)  

 Paramétrage et installation de serveurs LDAP  
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l 1990 - 2004 : RESPONSABLE INFORMATIQUE CHEZ BORCHERS FRANCE (FILIALE DE BAYER S.A.) 

 

SAP R/3 

 Responsable technique de la mise en place 

 Installation et maintenance des instances (NT / Oracle, Linux / Oracle) 

 Définition des interfaces entre R/3 et les systèmes existants 

 Administration des mandants. Gestion des utilisateurs et autorisations associées. 

 Développement  de Formulaires spécifiques 

 Gestion des transports  

 Développement de portail Web (PHP, Perl) pour accéder aux données SAP 
 

Système 

 Installation et administration de Serveurs Windows 

 Installation et administration de Serveurs Linux 
 

Lotus Notes 

 Installation et administration du serveur Lotus. 

 Développement de bases Lotus Notes pour le Service Commercial (suivi clients) et pour 
le Service Qualité (Gestion du référentiel des documents Qualités) 

 

Analyse et Programmation  

 Analyse du besoin, spécifications et développement d'un programme de gestion complète 
des analyses chimiques.  

 Développements de programmes spécifiques 

 Mise en place et maintenance Portail Intranet  
 

Réseau  

 Maintenance, gestion et maîtrise d’œuvre technique de l’évolution du réseau. 

 Installation et maintenance de serveur DHCP, DNS, Samba, Mail sous Linux 
 

 

lFORMATIONS REÇUES 

 

2000:  SAP  SAP50 Technologies de base de SAP R/3  

2000:  ORACLE Langage SQL et PL/SQL, DBA I, DBA II 

2001: SAP  BC310 Technical Core competence NT / ORACLE 

2001:  SAP  BC325 Software Logistics 

2001:  SAP  BC 400 Abap concept et outils 

2001:  SAP  BC 430 ABAP Dictionary 

2001:  SAP  BC 420 Interfaces de données 

2001:  SAP   BC 460 Sapscript 

 

  
lDIVERS 

 

 

 Responsable de la traduction française du projet Gnu Health 

 Administrateur du groupe Open ERP France / LinkedIn 

 Fondateur et président du Club des utilisateurs de Linux du Tarn. 
 

 


