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Jean-Philippe Sarrosquy 
Programmeur  Web & SAP BUSINESS ONE


CompÉtences techniques
  Programmation


logiciels



Plates-formes
HTML, CSS, JavaScript, XML, ASP, PHP
Langage SQL, bases de données MS-SQL, MySQL, Pervasive et Access.

Dreamweaver MX, Microsoft FrontPage 
Flash MX, Photoshop, ImageReady, Illustrator,
SAP Business One, CRM Accpac, CMS

PC, environnement Windows 95/98/Me/NT/XP 
Macintosh, environnement Mac OS9/OSX.
rÉalisations
Web
Quelques réalisations
MtlAutoPrix.com (Programmation ASP avec MySQL )
Cqld.ca (Programmation PHP du site Internet)
LeGrandTipi.com (Boutique électronique avec paiement Paypal)
Maravedis.com (Programmation ASP avec paiement Monéris)
Nimbe.com (Ventes en ligne avec paiement relié à Optimal Payments) Antilleslocation.com (Programmation d’un catalogue électronique en ASP)
LaBoutiqueAmerindienne.com (Boutique de vente avec paiement Paypal)
Paromel.com (Boutique de vente avec paiement Paypal)
Guerlain.ca (Points de vente pour les magasins reliés à SAP B1)
Vantrile.com (Site Web fait en Flash avec gestion dynamique)
Servicas.ca (Programmation ASP avec base Access) 
Hotzau.com (Site Web fait en Flash) 
gsi.ca (Site Web fait en Flash) 
kedemminerals.com (Boutique de vente avec Paiement en ligne)
Boisdenergie.com (Conception & Intégration html)
Kapelier.com (Programmation d’un catalogue électronique en asp )
axaracanada.com (Site Web Flash)
verticalsystem.net (Conception & programmation)
braylarouche.com (Programmation d’un catalogue électronique en ASP)
M.I.M. D’OR 2000, catégorie Jeunes Créateurs.
Comment réduire, recycler, récupérer et réutiliser à la maison  
CD-Rom
CMAQ 
Présentation de la collection du Conseil des métiers d'art du Québec (La base données du CD et relié à des fichiers texte le rendant dynamique et modulable)
Cutiniva* Hydro
CD-Rom pharmaceutique
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FormationS

AEC en développement de sites Web                               02/2000-02/2001
ITI du Collège de Maisonneuve                                                          Montréal

Programme d’une durée de 1 485 heures, qui forme des spécialistes aptes à créer, maintenir et développer des applications interactives sur le Web.
ExpÉrienceS  professionnelleS

Consultant Internet – Programmeur Web                      01/2007 - 01/2004 
Implanciel                                                                                           Montréal
	Développement de sites transactionnels, de sites vitrines et d’Intranet. En utilisant pour la plupart les bases de données SAP Business One ou ACCPAC
Quelques exemples des clients où j’ai développé des sites Internet ou Intranet ; Guerlain Canada, Céline Dion, la chambre du commerce de Montréal, Ordre des Optométristes, etc.

J’ai pu développer un Point de vente Web relié à SAP Business One

Programmeur Intégrateur Web	                                         02/2001-02/2003
Blue Communications Inc.                                                                 Montréal
Analyser les scénarios et évaluer les projets avec les experts et les concepteurs en ce qui concerne l'intégration et la programmation.
	Développer, optimiser et structurer les divers éléments graphiques, animations, sonores, etc., à l'aide des logiciels Dreamweaver, Flash, Photoshop et ImageReady.(Définir les normes, les CSS, créer les gabarits et les librairies).
	Implanter et gérer un processus d’assurance qualité.
              	
Programmeur Intégrateur Web                                         01/2001-02/2001
Air Canada                                                                                         Montréal
	Comprendre et analyser le département P.M.O.

Concevoir et réaliser les éléments graphiques, animations flash ainsi que le logo.
	Créer les gabarits et les librairies en respectant la chartre graphique de Air Canada.

Webmaster                                                                          07/1996-07/1998 
Internet Transactions Services S.A.R.L.                              Martinique - France                               
	Création de sites Internet pour développer sur ce média l’activité existante de réservation touristique et de nouveaux médias.

Atteinte avec succès des objectifs dans des délais très cour, plus de 370000 visites en moins d’une année, avec augmentation sensible du chiffre d’affaire dés la première année.
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