
WITTWER William 

Détails personnels 

Adresse :  2, allées de l'Europe 
92110 CLICHY  

Français natif 
Anglais courant 

 

Téléphone mobile :  +33 (0) 6 64 92 63 63  Permis de conduire voiture 

E-mail :  william@wittwer.fr   
Nationalité :  Français   

Age :  42 ans   
Situation de famille :  Marié   

Profil 

Consultant Avant-Ventes dans les nouvelles technologies et la gestion de la connaissance. 

Résumé 

Expliquer et démontrer la pertinence des solutions techniques de l'éditeur pour lequel je travaille jalonnent mon 
quotidien. 
Les séminaires, présentations en clientèle, avec des partenaires ou des collègues me permettent de m'épanouir 
au sein de l'entreprise. 
Mes expériences, autant sur les plateformes historiques et évolutives que sur leurs challengers, m'ont toujours 
permis d'avancer et de rester au contact des tendances du marché. 

Environnements habituels 

Cloud, Big Data, n-tiers, SaaS, Client/Serveur 

Technologies utilisées 

.Net, J2EE, PHP, Services Web, Delphi, Oracle, Sybase, DB2, MS SQL, GEDs 

Expériences professionnelles 

Embarcadero 
Idera 

Depuis Octobre 2008 

Responsable technique France 

• Démonstrations techniques de la gamme DatabaseGear : personnalisation des 
présentations et démonstrations en fonction du contexte. 

• POC (Proof Of Concept) des produits DatabaseGear dans les environnements 
de nos clients : rédaction/réalisation/suivi du cahier des charges établi avec le 
client. 

• Organisation et animation de séminaires : promotion de nos produits en fonction 
des nouveautés et des attentes de nos clients. 

• Formation des partenaires. 

Solutions : Delphi, ER/Studio Enterprise, DBArtisan, DB Optimizer, DB Change Manager 

Sinequa  

Mai 2007 
à Septembre 2008 

Consultant technico-commercial 

Outils : Sinequa CS, Filenet, Sharepoint, Lotus Notes, Alfresco, SPIP, … 

CodeGear  

(Division de Borland) 
Avril 2006 à Avril 2007 

Responsable technique France 

Outils : C#Builder, Delphi, JBuilder, Interbase, JDataStore  

mailto:william@wittwer.fr
http://www.embarcadero.com/
http://www.idera.com/
http://www.sinequa.com/
http://www.sinequa.com/
http://www.codegear.com/


Borland  

Mars 2001 
à Juin 2006 

Ingénieur Avant-Ventes 

Outils : C#Builder, Janeva, Delphi, JBuilder, OptimizeIt ServerTrace, Together Control 
Center, Kylix, BES, StarTeam, CaliberRM, VisiBroker, Interbase, JDataStore  

Consultant sur les nouvelles technologies 

• Consulting chez les clients : Personnalisations des produits, développements 
spécifiques, formations, optimisation des applications de nos clients, ... 

• Formations C#, Delphi & Java 
• Développement d'applications internes dont le logiciel de gestion des 

ressources 

Langages : C#, Delphi, Java 

SA Owendo  

(ex SA CStech) 
Janvier 2000 
à Mars 2001 

Développeur JAVA 

• Développement d'une application de gestion de clientèle et création du reporting 
de la force de vente (6 mois) avec VisualAge for Java utilisant des EJBs sur 
WebSphere. 

• Installation et configuration d'IHS (IBM HTTP Server) et WAS (WebSphere 
Application Server). 

• Développement d'une application java avec Visual J++ et HAHTsite pour Axa (2 
mois). Intégré dans une équipe de quatre développeurs. 

• Développement d’applications pour GlaxoWellcome avec HAHTsite (3 mois) 

SA CStech 

Février 1998 
à Janvier 2000 

Consultant PowerBuilder 

• Formation donnée pour Sybase. 
• Formation et support sur plusieurs frameworks PowerBuilder. 
• Expert technique sur un projet pour Promodes. 
• Développement d'une application distribuée (services d'impression). 

Langages : PowerBuilder v5, v6 & v7, SQL 
Outils : PowerAMC, Cyrano Winscope et standard, RoboHelp, PFC v5 & v6  

BNP 

De Janvier 
à Février 1998 

Développeur Visual Basic 4.0 et ACCESS 2.0 

Développement d'applications pour la gestion des configurations du parc machine. 

Etudes 

1997 - 1998 : T.S.I.G. Etudes et développement à l’A.F.P.A. ( Bac + 2 ) 

  ( Technicien Supérieur en Informatique de Gestion ). 

  - Développement d'applications en Visual Basic et PowerBuilder. 

  - Conception : - Méthodologie MERISE 
- A.G.L. ( AMC ).  

  - Etude des réseaux, LAN, WAN ( Windows NT, Netware ). 

1994 : Baccalauréat C (Mathématiques et Sciences). 

 

http://www.borland.fr/
http://msdn.microsoft.com/netframework/
http://java.sun.com/
http://www.innetis.com/
http://www.sybase.com/
http://www.sybase.com/products/internetappdevttools/powerbuilder/
http://www.afpa.fr/
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