
 
 

Dilain Nicolas  
Senior Consultant  
em@il : ushido@free.fr 
Cellular Phone : +33 (0)6 88 49 94 72 
75 rue Vauvenargues 
75018 Paris 
France 

 
 
 

Compétences clés 
 

Consulting � Gestion de projet et d’équipe 
� Méthodologie projet 
� Architecture d’application 
� Formation 

Solutions Microsoft 

� C#, Asp, Visual Basic 
� Visual Studio .Net 2003 & 2005 
� Microsoft SQL Server 2000 & 2005 
� Microsoft Commerce Server 2002 
� Microsoft Content Management 

Server 2002 

Autres 

� ACA 3.1 & 4.0 
� Jbuilder 
� Ejb 
� Html, Xml, Xsl, Javascrip, Jsp 
� Weblogic 
� Delphi 
� C++ 
� Oracle 9i 
� DataExchanger 

Langues 
étrangères 

� Français : langue maternelle 
� Anglais : Professionnel 

� Espagnol : Notions  

 

Expérience 
 

 Avanade 2005 – Now 

Carrefour Juillet 2006 

  Projet Application WinForm & PDA de suivi de la performance 

  Solutions Visual Studio .Net 2005, C#, SQL Server 2005, ASP .NET 2.0 & Windows Mobile 

  Rôle Ingénieur de développement 2 semaines 
Réalisation d’un composant Winform dans le cadre du développement d’une application multi plateforme 
(Winform et PDA) de suivi de la performance. 

 

Axa / Avanade Juillet 2006 

  Projet Formation au Framework ACA 

  Solutions ACA 3.1, Visual Studio 2003, Asp .net, C#, framework .net 1.1 

  Rôle Formateur 1 semaine 
Formation accompagnée de travaux dirigés pour quatre développeur AXA au développement SOA 
d’application Web avec le framework ACA 3.1 

 

Axa France Janvier – Juillet 2006 

  Projet Consultant interne détaché aux projets pour les autres directions. 

  Solutions 
Visual Studio .Net 2003, C#, ACA 3.1, Oracle 9i, MQSeries, Windows 2003 
serveur 

  Rôle Consultant et architecte 6 mois 
Support et formation de l’équipe de développement chargée de la migration de l’application du système 
comptable vers .Net. Ce projet est le plus important en terme de jours hommes pour la société pour les 
années 2006 à 2008. Pilote technique entre le prestataire chargé de la mise en œuvre et le client. 

Chargé en collaboration avec l’architecte de l’équipe, des phases de conception et de spécification. 

Responsable du développement du module de sécurité chargé de vérifier les droits et autorisations des 
utilisateurs du système comptable. 

Chiffres Clef : 6 500 jours hommes jusqu’en 2008, formation de 10 personnes à .Net et framework ACA 
utilisé sur le projet, chef de projet pour le module d’autorisation 150 jours hommes. 

 



 
Axa France Sept. – Déc. 2006 

  Projet 
Intégration au département architecture afin de mener différentes études et 
supports. 

  Solutions Visual Studio .Net 2003 et 2005, C# et C# 2.0, ACA 3.1, Oracle 9i, MQSeries 

  Rôle Consultant et architecte 4 mois 
Formation et présentation du framework de développement à travers l’évolution de leur formation, des 
présentations ainsi qu’une partie d’évangélisation. Rédaction de guide d’utilisation et de best practice. 

Etude du passage à .Net 2.0 et Visual Studio 2005, création de méthodologie de migration et estimation 
des charges par type de projet. 

Développement et évolution de composants du framework technique interne. 
 

Axa France Mai – Juin 2005 

  Projet 
Réalisation d’une application au forfait permettant le redressement financier de 
contrats d’assurance. 

  Solutions Visual Studio .Net 2003, C#, ACA 3.1, Oracle 9i, Windows 2003 serveur 

  Rôle Architecte 2 mois 
A partir de l’expression des besoins client, définition de l’architecture technique et applicative. Réalisation 
du modèle conceptuel de données. Rédaction des livrables documentaires techniques. Mise en œuvre du 
squelette de l’application. Développement de certaines fonctionnalités. 

Chiffres Clef : Projet de 5 mois, 300 jours hommes, 200 utilisateurs 
 

 Business Interactif 2000 – 2005 

Nestlé France 2004 – 2005 

  Projet Création du site de marketing relationnel fondé sur la création d’un « club » 

  Solutions CMS 2002 sp1a, Visual Studio .Net 2003, C#, SQL 2000, Windows 2003 serveur 

  Rôle Chef de projet technique et architecte 12 mois 
Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles, encadrement et formation de l’équipe de 
développement constituée de trois personnes, réalisation en C# d’une centaine de templates CMS 2002, 
et webuser controls, responsable de l’application des normes, de la recette technique et du déploiement 
en environnement de production. Définition de l’architecture du framework permettant l’authentification, 
la souscription à différents services, la mise à jour de profils et la segmentation de trois millions 
d’utilisateurs, ainsi que l’enregistrement de nouveaux membres basés sur de fortes règles de validation 
(aide à la saisie, correction automatique de certains caractères, suppression des doublons …). 

 

Nestlé Corporate Avril 2003 - 2004 

  Projet 
Refonte et migration du site Internet développé en ASP, XML/XSL vers un 
environnement CMS 2002, encadrement et réalisation de publications critiques. 

  Solutions CMS 2002, Visual Studio .Net, C#, XML/XSL, ASP, SQL 2000 

  Rôle Chef de projet technique et architecte 8 mois 
Rédaction des procédures et mise en œuvre de migration d’hébergeur réalisée conjointement avec leur 
service informatique. Réalisation des spécifications techniques et du planning pour la création du 
nouveau site Internet grand public (CMS 2002). Encadrement de trois développeurs. Définition des 
procédures d’exploitation et participation à la publication des résultats annuels et semestriels, soumis à 
de fortes contraintes de confidentialité, et de ponctualité (ordre de la minute). 

 

Citroën Sport Janvier – Avril 2003 

  Projet 
Réalisation du site Internet permettant la publication de contenus relatifs à 
l’actualité sportive du groupe. 

  Solutions CMS 2002, Visual Studio .Net, C#, XML/XSL, SQL 2000 

  Rôle Architecte et ingénieur de développement 4 mois 
Réalisation sous CMS 2002 du site d’actualités sportives. Développement C# de webuser controls, de 
templates et placeholders spécifiques CMS 2002. Intégration CMS personnalisée 

 



 
L’Occitane Juin 2002–Janv. 2003 

  Projet 
Réalisation de la plateforme e-commerce générique multilingue pour les 
différents sites pays. 

  Solutions Commerce Server 2002, Delphi 5, COM, XML/XSL, SQL 2000, DataExchanger 

  Rôle Architecte et ingénieur de développement 8 mois 
Participation à l’élaboration des spécifications techniques et fonctionnelles des nouveaux sites e-
commerce. Réalisation d’Objets COM / Delphi inter opérants avec les objets COM de Commerce Server et 
retournant des flux XML. Développement de pages ASP et de feuilles XSL. Mise en place à l’aide de 
DataExchanger, d’un processus d’import export entre le site Web et le système de gestion de caisse pour 
comptabiliser les commandes réalisées en ligne et la mise à des stocks. 

 

Lancôme Mai 2002 

  Projet 
Développement de nouvelles fonctionnalités au sein du framework .Net 
spécifique. 

  Solutions Visual Studio .Net, C#, SQL 2000 

  Rôle Consultant et architecte 1 mois 
Développement en C# chez Microsoft Consulting Services de nouveaux composants 

 

ADP (Aéroport de Paris) Avril 2002 

  Projet Mise en œuvre d’une maquette fonctionnelle d’un portail de gestion d’incidents. 

  Solutions Visual Studio, C#, Sharepoint, Oracle,  Microsoft Active Directory 

  Rôle Architecte et ingénieur de développement 1 mois 
Réalisation d’un prototype de gestion d’incidents, mettant en oeuvre Sharepoint 2002 et .Net (C#) 

 

CIO (Comité International Olympique) Nov. 2001–Mars 2002 

  Projet Réalisation du site d’informations grand public 

  Solutions Delphi 5, COM, XML/XSL, ASP, SQL 2000 

  Rôle Ingénieur de développement 5 mois 
Développement du front et du back office de certaines fonctionnalités du site Internet comme la création 
de fiches événementielles, de galeries multimédia et la mise en place d’une gestion de publication de 
documents (communiqués de presse, documents spécifiques …). Réalisation d’Objets COM / Delphi 
exécutant des procédures stockées et retournant des flux XML. Ecriture des procédures stockées. 
Développement de pages ASP et de feuilles XSL 

 

Chronopost Sept. – Nov. 2001 

  Projet Création du site Internet grand public. 

  Solutions JBuilder 5, Weblogic, XML/XSL, Sybase, Java, JSP 

  Rôle Ingénieur de développement 4 mois 
Développement d’objets métiers EJB pour le front et le back office du portail International et des sites 
pays dans un environnement J2EE. Développement de pages JSP et de feuilles XSL.  

Réalisation du site sur le model MVC 
 

Guides de Charme Mai – Août 2001 

  Projet Création du site Internet grand public. 

  Solutions ASP, SQL 7, Applet Java 

  Rôle 
Chef de projet technique, architecte et ingénieur de 
développement 

4 mois 

Responsable de la relation clientèle, rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles, 
architecture et développement de l’application. Développement d’un applet permettant la géo localisation 
des hôtels. Réalisation d’une application permettant l’initialisation de l’annuaire à partir de fichiers plats. 

 

Lancôme Avril 2000-Avril 2001 

  Projet 
Maintenance d’un site e-commerce existant et réalisation d’une nouvelle 
plateforme. 

  Solutions IIS, ASP, SQL 2000, VB 5, Microsoft Site Server 

  Rôle 
chef de projet technique, architecte et ingénieur de 
développement 

12 mois 

Maintenance et développement du site e-commerce américain. Spécification, architecture et 
développement du site e-commerce pour le Canada. Participation à la phase du recueil des besoins pour 
la nouvelle plate-forme du groupe (.NET). 

 



 

 Cap Gemini 1999 - 2000 

Bourse de Paris, Euronext Août 1999-Avril 2000 

  Projet Exploitation des moteurs de cotation 

  Solutions NA 

  Rôle Exploitant 9 mois 
Supervision des applications boursières (moteur de cotation) et participation au Help Desk international 
de la société. Passage de l’an 2000 

 

BNP Paribas Avril – Août 1999 

  Projet Evolution d’une application interne de CRM 

  Solutions Lotus Notes, Visual Basic 

  Rôle Ingénieur de développement 4 mois 
Développement sous Visual Basic d’une DLL permettant de relier une application existante et le 
calendrier de Lotus Notes pour l’intégralité des commerciaux d’Europe. 

 

 

Certifications and Formations 
 

Certifications � Microsoft Certified Professional 
Developer Enterprise Application 

 

 � UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD: Enterprise Application 
Developer by Using the Microsoft .NET Framework: Part 1 (70-553) 

� UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD: Enterprise Application 
Developer by Using the Microsoft .NET Framework: Part 2 (70-554) 

 � Microsoft Certified Solution 
Developer 

 

 � Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution 
Architectures (70-300) 

� Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual 
C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET (70-315) 

� Developing and Implementing Windows-based Applications with 
Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET (70-316) 

� Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 
2000 Enterprise Edition (70-229) 

� Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft 
Visual C# and the Microsoft .NET Framework  (70-320) 

Formations � ACM (Avanade Connected Methods) 
� ASP .NET 2.0 
� ACA 4.0 

 

Diplômes 
 

08/1999 DUT Informatique 
06/1995 Lycée Français de New York, BAC S 
 

 Divers 
 

Joueur de Go 
Photographie (http://nicolasd.photo.free.fr) 

Sports (basket ball, football, beach volley, ski, 
tennis, roller) 

 


