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Didier LIMA
6, Place des 7 Résistants
78200 Soindres
mediaklan@gmail.com
www.mediaklan.com
06 51 60 49 92

EN BREF :
Défenseur du libre et de
l'opensource, passionné de
technologies et de sécurité.
Permis B, véhiculé

Technicien Supérieur
en Systèmes, Réseaux
et Cybersécurité

DOMAINES DE COMPÉTENCE
■ Sécurité : Firewall ★★★ Rules ★★★ IPS - IDS ★★★ ssh ★★★ Proxy ★★★ PRA ★★★ Antivirus ★★★ OpenVPN ★★★
iptables ★★★ antispam ★★★ Portail Captif ★★★ App Control ★★★
■ Réseau : Cursus CCNA 1 & 2, WAN ★★★ LAN ★★★ WLAN ★★★ VLAN ★★★ NAT ★★★ IPv6 ★★★ OSPF ★★★ HSRP ★★★
STP ★★★ site-to-site VPN ★★★
■ Système Windows : Gestion user group ★★★ droits ACL ★★★ GPO ★★★ WDS ★★★ WSUS ★★★ Windows Server ★★★
Active Directory ★★★
■ Système Linux : Debian ★★★ Red Hat ★★★ CentOS ★★★ pfSense ★★★ FreeNAS ★★★ ProxMox★★★ Apache ★★★
Lighttpd ★★★ Nginx ★★★ reverse Proxy ★★★ User group ★★★ LDAP ★★★ Docker ★★★
■ Virtualisation : Vmware vSphere ★★★ Cluster Hyperviseur ★★★ vCenter ★★★ High Availability ★★★
migration à chaud ★★★ vSwitch ★★★
■ Stockage : SAN / NAS ★★★ backup ★★★ clonage ★★★ VM ★★★ snapshot ★★★ iSCSI LUN ★★★
■ Cloud : O�ce 365 ★★★ AWS ★★★ Azure ★★★ Google Cloud ★★★ IaaS ★★★ SaaS ★★★ PaaS ★★★ Kubernetes ★★★
Sécurisation du périmètre Cloud ★★★ outil de gestion centralisé de plateforme Cloud ★★★ Docker ★★★
■ Nomade : Provisionning MDM mobile ★★★ VPN IPsec ★★★ AV Cloud ★★★ Gestion de parc GLPI ★★★
■ Autres : Gestion de projet, étude technique dans une démarche commerciale, connaissances des process de suivi d’incident
et d’investigation, schéma et documentation technique, anglais technique ★★★

FORMATION
■ 2019 - aujourd'hui : Formation WebForce3. Trappes (78)
■ 1998 - 1999 : Licence Arts Plastiques
Paris 1 Pantheon-Sorbonne : DEUG / LICENCE Arts Plastiques Spécialité arts et médias numériques

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
■ 2015 - aujourd'hui : diverses réalisations Print et maintenance : cartes de visite, consultant
(aide sur réseaux sociaux) pour concept-energie-renouvelable.com, dépannage mobiles Android (...)
■ Mars 2012 - Septembre 2013 : création du site web www.p�elici.com pour les agences FELICI
Gagny (93). 8% de visites supplémentaires en boutique.
■ Avril - Juillet 2011 : maintenance informatique pour les agences FELICI et la société EQUIP (93)
Achats du matériel, installation OS, logiciel et réseau (Postes Windows XP, Linux Debian / Windows 7).
■ 2009 - 2010 : création du site www.yayosa.com. Site e-commerce cuisine et accessoires.
Magasin Art & Bat Poissy (78). Chi�re d'a�aires 6793.63 € TTC sur 3 ans (2012).
■ 2005 - 2009 : Autoentrepreneur en avril 2009.
Graphiste PAO pour la société de ferronerie Madleniak. Montrouge (92).
■ Octobre 2001 - aujourd'hui : conseiller de vente extra dimanche rayon peinture.
Leroy-Merlin Mantes La Jolie (78)

AGENDA
■ 2019 : Parfaire mes connaissances du conteneur Docker
■ 2019 : Obtenir une certiﬁcation LINUX
■ 2019 : Self-training sur le langage Python

