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M. Suzon OLORY                          Master Génie Logiciel et Développement 

02 BP 41 Porto-Novo (BENIN)        38 ans 
Tel: (+229) 61 32 7777             
E-mail: suzon.olory@voyezplusgrand.com 
 
 

COMPÉT ENCES T ECHNI QU ES 

MATÉRIEL  Micro-ordinateur, microcontrôleur PIC 16F877, BASIC STAMP, CPE, 
routeur, IPBX, IP Phone, passerelle GSM, kit RFID, NAS 7202. 

SYSTÈMES   LINUX (Ubuntu 8.04, 9.04, 9.10, 10.04 LTS Server et desktop Edition),  
MICROSOFT (MS-DOS, Win95, 98 SE, 2000 serveur, XP pro, 7, 8, 10), 
RouterOS. 

LANGAGES   PHP5, JavaScript, HTML5, XHTML, CSS3, Python , XML, SQL, JAVA,
   C/C++, Basic,WML, VB script, Batch, Assembleur (ASM 68000, 8086). 
ENVIRONNEME NTS  PHPMyADMIN, Oracle 10g, Notepad ++, Visual Basic 6, Eclipse 

Office 2007(access, word, powerPoint, excel), dotwap, XML spy,  
Photoshop Element 2 /CS, Flash, Switch Max, 

MÉTHODES   UML, MERISE. 
RÉSEAUX   TCP/IP, Ethernet, Serveurs DNS, DHCP, APACHE, MAIL, MySQL,  
   SAMBA, POSTFIX, NAS, Proxy, Monitoring, Firewalls. 
GESTION DE PROJET Rédaction, planification, communication, gestion des ressources, 

coordination des activités. 
BUDGET Elaboration, gestion des contrats, gestion des achats, réalisation de tableaux 

de bord 
 
 

EXPÉRI ENCES PROFESSI ONNELLES  
 

2019-2020 A IUT LOKOSSA et à UATM / GASA Formation 

       Projet : Formation à IUT Lokossa 
Miss ion : programmation structuré 
Informations  techniques  : 
 Algèbre de Boole et algorithme 
 Logique combinatoire et séquentielle 
 Programmation C/C++ 

 

Projet : Formation à l’UATM 
Miss ion : cours de développement web niveau licence 
Informations  techniques  : 
 Etude des langages HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript 
 Etude de l’architecture logicielle MVC 
 Déploiement du serveur LAMP sous ubuntu 16.4 édition serveur 

 

2015-2020 INNOVA7 BENIN 
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Projet : Solution de facturation normalisé 
Miss ion : développement et normalisation du SCF par la DGI 
Informations  techniques  : 
 Développement du logiciel de facturation SCF 
 Intégration du SCF avec la machine de contrôle de la DGI 
 Vulgarisation de la solution 

 

Projet : Réorganisation de l’essence de contrebande au Benin 
Miss ion : Fabrication de mini station d’essence mobile 
Informations  techniques  : 
 Conception du prototype de la mini station 
 Conception  de à la plateforme de suivi par SMS des ventes  
 Intégration de la plateforme de paiement  

 

Projet : Réorganisation de l’essence de contrebande au Benin 
Miss ion : Fabrication de mini station d’essence mobile 
Informations  techniques  : 
 Conception du prototype de la mini station 
 Conception  de à la plateforme de suivi par SMS des ventes  
 Intégration de la plateforme de paiement  

 

Projet : excellence radio et télévision 
Miss ion : Implémentation des plateformes de radio et télévision 
Informations  techniques  : 
 Mise en  place de la régie de diffusion 
 Déploiement des serveurs RTSP, Broadcast et de l’infrastructure réseau 
 Déploiement de la vidéoconférence 

 
2015-2020 A UNICOM SA BURKINA FASO  

Projet :  CRM de la SONABEL BURKINA FASO (65 millions de FCFA) 
   Miss ion : chef projet développement et déploiement du CRM 
   Informations  techniques  :  

 Elaboration du cahier des charges et de l’architecture logiciel 
 Mise en place du réseau d’acteur et de la matrix de responsabilité  
 Pilotage des tests, de la recette et de la mise en production 
 
Projet :  Election présidentielle 2015 au Burkina Faso (141 millions de 
FCFA) 

   Miss ion : Assistance technique à la CENI 
   Informations  techniques  :  

 Consultation à la validation du cahier des charges 
 Organisation de la conception du logiciel de publication des résultats  
 Organisation du recrutement du personnel, 

 
Projet :  CARCRM du l'ONATEL BURKINA FASO (71 millions de FCFA) 

   Miss ion : Coordonner la relance du centre d'appel et de réclamation 
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   Informations  techniques  :  
 Toilettage du cahier des charges, 
 Validation des feuilles de route et refonte de la solution en recette,  
 Pilotage de la mise en œuvre d’une nouvelle solution, 

 
Projet :  Monitoring du réseau FttH de l'ONATEL BURKINA FASO (120 
millions de FCFA) 

   Miss ion : Chef projet gestion des dérangements 
   Informations  techniques  :  

 Pilotage de l’audit de l’infrastructure et des différentes études 
 Elaboration des termes de références, 
 Pilotage du recrutement des consultants,  
 
Projet :  Centrex IP de UNICOM-SA 

   Miss ion : infrastructure de téléphonie unifiant plusieurs pays 
   Informations  techniques  :  

 Installation des IPBX et des passerelles GSM, 
 Application de supervision de la centex IP, 
 Gestion des réclamations des utilisateurs, 
 Suppression de l’application du Roaming 
 
Projet :  Centre d’appel d’UNICOM 

   Miss ion : installation de l’infrastructure et du logiciel 
   Informations  techniques  :  

 Câblage et configuration du matériel 
 Développement du Customer Relationship Management 
 Enregistrement des messages pour le serveur vocal interactif 

 
Projet :  Développement site web 

   Miss ion : Développement version mobile et pc 
   Informations  techniques  :  

 www.unicom-sa.com 
 www.u-business.net 
 www.socsocom.com 

 

2010-2015 A l’AGENCE DE TECHNOLOGIES NOUVELLES 
Projet :  Logiciel  de gestion pour la société BICI DES ‘3A’ 

   Miss ion : Gestion commerciale et comptable 
   Informations  techniques  :  

 Environnement : web 
 Modélisation de la base de données 
 Module : commande, stocke, facturation, clientèle, comptabilité 
 Validation par SMS des authentifications 
 
Projet :  Programme « lien carrefour de DASSA » du projet SONGAHI 

   Miss ion : Logiciel de suivi de production agricole des fermiers 
   Informations  techniques  :  
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 Assistance aux experts israéliens pour la modélisation du système 
 Conception du module de gestion de la production animale 
 Conception du module de gestion de la production végétale 
 Conception du module de gestion des fermiers 
 
Projet : Formation des cadres des entreprises 
Miss ion : Formateur 
Informations  techniques  : 
 Thème : Déploiement des serveurs d’hébergement sous linux 
 Thème : Apprentissage de HTML5, PHP5 et CSS3 
 Thème : Supervisions des réseaux informatiques sous linux 
 Thème : Sauvegarde et sécurisation des serveurs de données 
 Thème : Développement des applications web professionnels 
 
Projet :  Logiciel de micro finance pour la société ESSUKOLAKPO 

   Miss ion : Gestion de tontine et de prêt 
   Informations  techniques  :  

 Gestion des épargnes tontine 
 Gestion des prêts 

 
Projet : Réalisation de sites web 
Miss ion : Consultation et réalisation de sites web. 
Informations  techniques  :  
 Développement de www.josueahounou.org 
 Développement de www.hydrogeniesarl.com 
 Développement de www.melchisedeksa.com 
 Développement de www.impexcogroups.com 
 
Projet :  Serveur local de la société BICI DES ‘3A ’ 

   Miss ion : Installation du serveur d’hébergement du logiciel de gestion 
   Informations  techniques  :  

 Système d’exploitation : Ubuntu 8.04 Server Edition 
 Définition des protocoles de routage 
 Déploiement des serveurs Apache, MySQL, DNS DHCP 
 Sécurisation du serveur RAID, Mirroring  
 Application accessible via le réseau Internet 
 Sauvegarde NAS, CRON, CURL 

 
Projet :  Installation de serveur d’hébergement mutualisé d’ATN BENIN 

   Miss ion : Déploiement de l’ISPCONFIG 3 
   Informations  techniques  :  

 Système d’exploitation d’Ubuntu 9.10 Server Edition 
 Déploiement du serveur de messagerie Postfix et du webmail 
 Définition des protocoles de routage 
 Déploiement des serveurs Apache, MySQL, DNS DHCP 
 Sécurisation du serveur RAID, Mirroring  
 Sauvegarde NAS, CRON, CURL 
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Projet :  Déploiement de HOTSPOT pour la société la Prophétie 
   Miss ion : déploiement d’Easyhotspot nano 
   Informations  techniques  :  

 Installation du firmware DD-WRT Sur le Routeur Linksys WRT54GL 
 Installation de l’Easyhotspot nano sur le routeur 
 Configuration du RADIUS, CHILLISPOT 
 Installation d’une antenne patch sur le point d’accès 

 

2 009    A SOFTDESIGN BENIN   
Projet : Unité de production de Jus.  
Miss ion : Conception de l'unité de production de jus par cuisson. 
Informations  techniques  : 
 Conception du circuit d'interface avec le micro-ordinateur 
 Conception du logiciel de commande 
 Dimensionnement et réalisation de la chaine de production 

 
Projet : Mini station mobile.  
Miss ion : Conception d'une mini station mobile contrôlée à distance. 
Informations  techniques  : 
 Conception du système du commande par interface GSM 
 Conception du générateur d'impulsion pour le suivi des ventes  
 Conception du tableau d'affichage du volume et des prix 

 
Projet : Mise en œuvre de systèmes domotiques.  
Miss ion : Gestion des équipements domestique par téléphone mobile. 
Informations  techniques  : 
 Gestion du brasseur pas SMS 
 Gestion des lampes des bureaux par SMS 
 Activation de la gâchette des portes par Bluetooth 
 Accès au système de surveillance par le WAP 

 

        Projet : Déploiement de systèmes de sécurités.  
Miss ion : Installation et mise en ligne des caméras de surveillance 
Informations  techniques  : 
 Câblage des cameras de surveillance 
 Déploiement de la plateforme de surveillance 
 Accès au système de surveillance via le réseau Internet 
 
Projet : Développement des sites web 
Miss ion : Consultation et réalisation des sites web. 
Informations  techniques  : 
 Développement de www.africinfo.info 
 Développement de www.qualitycorporate.com 
 Développement de www.asosfc.org 

 

Projet : développement du logiciel 
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Miss ion : Coordonner du laboratoire 
Informations  techniques  : 
 Elaboration de solutions informatiques ciblées 
 Environment: Web, Visual basic 6, Eclipse. 
 Language: HTML, PHP, CSS, Java, Python. 
 Base De Données: MySQL, Access, SQL server. 
 Compatibilité : Micro ordinateur et téléphone mobile 
 contrainte : application nomade  
 

2 008    A METROMEDIA  

Projet : Développement du site www.acotonou.net. 
Miss ion : Développement de la rubrique « mon club » du site. 
Informations  techniques  : 
 Développement du web mail du club.  
 Développement d’un anti-aspirateur et d’un anti-Spam. 
 Développement du carnet d’adresse, du forum et du chat du club.   

 
 

2004-2008 A UATM / GASA Formation 

2008       Projet : Création du laboratoire Génie Logiciel et Développement. 
Miss ion : Service et outillage des étudiants à la production. 
Informations  techniques  : 
 Enseignement en BTS et Licence (algorithme, pascal, C/C++) 
 Conférences sur la galaxie XML. 
 Formations sur le PHP/My.SQL. 
 Formations sur la conception des applications web. 
 Développement de logiciel pour l’univers ité 
 
Projet : E-Learning de l’UATM 
Miss ion : Conception du logiciel de e-Learning 
Informations  techniques  : 
 Environnement web 
 Gestion de fichiers et flux multimédias 
 Intégration de la vidéo conférence de VLC 

 
2004/2007        Projet : Maintenance du parc et réseau informatique de GASA-Formation. 

Miss ion : Maintenance informatique et installation réseau. 
Informations  techniques  : 
 Montage et installation des nouveaux ordinateurs. 
 Maintenance des anciens ordinateurs. 
 Installation et configuration du réseau du cyber Ariane. 

 
 

DI PLOMES 
2007   MASTER Génie Logiciel et Développement (IPST/UATM). 
2007   MASTER Equipements Embarqués Informatique Temps Réel (IPST/UATM) 
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2005   LICENCE Génie Electrique (IPST/UATM). 
2005    LICENCE Equipements Embarqués Informatique temps réel (IPST/UATM). 
2004   DTS Informatique Industriel et Maintenance (IPST/UATM). 
2002                               Baccalauréat série D (Collège d’Enseignement Général /Davié Porto-Novo). 
 
 

CONNAI SSANCE LI NGU I ST I QU E 

 Français – Anglais 
 
 

RENSEI GNEMENT S PERSONNELS 

 Marié et père d’un enfant 

 Née le 30 Octobre 1981 à Porto-Novo (Rép du BENIN). 
 
 

HOBBI ES 

 Cuisine – Basket ball (Club: ASO Modèle PN) – Judo – Taekwondo. 

 

 

 
Je certifie exact les renseignements ci-dessus cités. 

 
 


