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14 ans d’expérience dans la réalisation de systèmes 
embarqués Unix et Temps Réels comme architecte système.  
Maîtrise de la mise en place de solutions complètes 
(infrastructure, outils, méthodes). 

 

 
 
 

 
 

Architecte Système, Manager, Expert Open Source 
 
Résumé : 
 
De 1988 à 1996, participation majeure, en tant qu’architecte, à la réalisation du système d'exploitation 
ChorusOs® (<http://www.jaluna.com/>). 
 
De 1996 à 1999, chef de projet puis architecte des systèmes d’information embarqués au sein du 
département télécoms du centre de recherche Canon CRF. Spécialiste des logiciels libres.  
 
Depuis 1999, responsable de l’équipe logiciel du groupe développement produit intégré au sein de 
Canon CRF (<http://www.crf.canon.fr/> ). 
 
Détail : 
 
2002: - Etude d’un nouveau produit destiné à l’archivage des photos numériques sur CDROM. 

Etude des différents formats (ISO,VCD/UDF) et des logiciels de gravure associés. Audits de 
fournisseurs pour valider l’achat de logiciels pour différents projets. 

 
2001: - Modification des spécifications et du prototype de « Home Wireless Gateway »  suite à la 

création d’une entité européenne de développement de produit (Marketing, Business 
Managers). Ajout du support nécessaire a la connexion d’appareils photos numériques et 
d’imprimantes Canon. Création d’un logiciel de gestion de base de données photo 
personnelle (apache, MySql, php4). Finalisation du prototype sur carte cible avec sortie TV 
pour visualisation des photos. 

 
2000: - Responsable du groupe de développement produit. Mise en place d’une méthodologie de 

travail ainsi que des outils associés (système de gestion/validation des documents, gestion de 
configuration, gestion des rapports d’anomalie). Finalisation des développements en cours. 
Spécification et réalisation d’un premier prototype d’une « ADSL Home Wireless Gateway » 
à base de Linux embarqué et de carte radio 802.11b. 

 
1999: - Spécification puis encadrement de la réalisation d'un ensemble de composants logiciels 

réutilisables dédiés à la conception d'applications temps réel embarquées pilotées depuis une 
interface WEB (Noyau temps réel RTEMS (<http://www.oarcorp.com>), Pile de protocoles 
TCP/IP, serveurs FTP et WEB embarqués  
(< http://www.goahead.com/webserver/webserver.htm>)). 



- Portage de Linux (Unix libre) sur différentes plateformes matérielles et différents 
processeurs (Intel, Géode, PowerPc). 
- Évaluation des outils de développement intégrés conformes au standard UML. 

 
 
 
1998:  - Architecte des systèmes d’information embarqués pour Canon CRF 

- Mise en place de l’intranet pour favoriser la communication et la synergie entre les projets 
(NEWS et WEB locaux) 
- Choix des outils de conversion vers le format HTML 3.2 pour les différents types de 
documents utilisés à Canon CRF (Word, Powerpoint, Excel, latex), 
- Mise en place d’une solution centralisée de sauvegarde (robot Hexabytes, logiciel 
Time Navigator) 
- Réalisation de la partie ChorusOs d’une interface graphique pour piloter la carte réseau 
mentionnée ci-dessous (driver pour support  protocole X11 sur pont PCI/PCI) 
 

1997 : - Responsable de la coordination des développements autour de ChorusOs r3.2 pour deux 
projets Canon distincts. 
- Mise en place des outils de développements autour de ChorusOs (compilateur, débuggeur, 
gestion de configuration, browsers sources, gestion de la documentation) 
- Portage de ChorusOs sur une carte réseau propriétaire comportant un processeur Intel et 
des interfaces ATM et DS-link. Mise en flash de ChorusOs 
- Etude des modifications à apporter à ChorusOs pour avoir un IPC distribué supportant de 
multiples protocoles de transport (ATM natif, TCP/IP) 
 

1996 : - Management du projet ESPRIT III STREAM ayant pour finalité le développement  d’une 
technologie de produits temps réel binaires pour les principaux acteurs des 
 télécommunications (ALCATEL, SIEMENS, PHILIPS, AMD, MATRA MHS). 

 - Coordination des spécifications de besoins des partenaires. 
 - Réalisation du cahier des charges de l’interface de configuration du micro-noyau. 
 - Conception fonctionnelle et détaillée de la gestion des interruptions et de son 
 interface avec l’exécutif. Mise en oeuvre sur ix86 pour Stream V1.1. 
 - Développement de Stream V1.2 sur des cartes à base de MOTOROLA® 68040 et  68360. 

- Spécification et développement d’une version réduite de ChorusOs r6 compatible avec la 
version complète mais réduisant l’encombrement mémoire (80K -> 15K) 

 
1992/94 : - Réalisation d’un environnement de développement et de debug symbolique de programmes 

tournant sur ChorusOs. Modification de l’exécutif pour inclure le support des fonctionnalités 
de debug. 
- Amélioration des performances de l’exécutif ChorusOs r5 : temps de latence d’interruption, 
temps de changement de contexte et latence de préemption 

 
1988/92 : -  Responsable de la partie exécutive du noyau ChorusOs r5. 

-  Modification du codage des différents produits induit par l’évolution du C++. 
 -  Spécification d’un standard de programmation pour le C++. 

- Réalisation de plusieurs produits dérivés de ChorusOs à partir de spécification clients 
(portage, ajout de fonctionnalités, diminution de l’encombrement mémoire, optimisation). 
-  Etude du marché des OS temps réels et recherche des partenaires industriels pour la 
réalisation d’un produit binaire basé sur ChorusOs. 



 
EXPERIENCES CONNEXES 

 
Pédagogie 

- De 1991 à 1996, réalisation des supports pédagogiques et animation d’un cours C++ pour 
la société ORSYS. 
- 1988 : Cours de programmation en C pour une société de service spécialisée dans  la 
formation. 
- 1986 : Cours d’informatique à l’ENSMIN (Pascal et Algorithmie). 

 
Publications 
 «Lessons learned implementing a real time Operating System in C++» 
 European C++ User Group. Winter conference 1991 
 
 «STREAM-v2 Kernel Architecture and API Specification» 
 ESPRIT III public technical report. March 1996. 
 
 

FORMATION 
 
Initiale : 
 
1984/87 : Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy  
1981/84 : Classes préparatoires (mathématiques option M’) 
1981      : Baccalauréat série C (mention AB) 
 
 
 
Professionnelle : 
 
1999 : Formation à l'outil de gestion de projet Microsoft Project, 
1998 : Formation à CORBA 2.2 avec mise en œuvre en C++, 
1997 : Formation aux techniques relatives aux dépôts de brevets (Cabinet Santarelli), 
1996      : Formation aux méthodes objets OMT/UML (Softeam), 
1994      : Formation à la conduite de réunions (Both), 
1993 : Formation à la conduite de projets (Learning Tree), 
 

LANGUES 
 
Anglais    : Très bon niveau écrit et oral. Réalisation de cours et conférences en anglais. 
   Diplômé du First Certificate of Cambridge. 
 
Allemand : Bon niveau écrit et oral.  
   Diplômé du Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (Goethe Institut). 
 
 

DIVERS 
 
Sport : Tennis en compétition (meilleur classement 15/2), 
            Volley ball, Plongée, Randonnée. 
 
Loisir : Pêche, Bridge, Ornithologie, Guitare. 


