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François Granger
17, avenue Arblade
92240 Malakoff - France
Tél�: +33 6  61 36 96 17
Email�: fgranger@fgranger.com

Directeur technique et support micro-informatique

Une activité professionnelle centrée sur le support et la promotion de technologies innovantes

Compétences

Organisation
Support technique
Support avant vente
Assurance qualité
Documentation technique
Localisation
Formation
Veille technologique

Gestion
Approvisionnements/achats
Fabrication
Stocks

Technologies
Impression numérique
PAO, PostScript, PDF, colorimétrie, gestion de la
couleur, logiciels
Réseaux hétérogènes (Configuration, gestion)
Technologies Internet (HTML, XML, PHP, Carnets
Web, Wiki)
Environnements (MacOS, Windows, MacOS X, Linux)
Logiciels bureautiques

Développement
Sites Web (Conception, installation, création de pages,
maintenance)
Programmation (amateur) (Python, PHP, Perl,
AppleScript)

Situation actuelle

Consultant indépendant http://www.fgranger.com

Projets�:
• Consultant indépendant pour EFI (Produit : RIP (MicroPress) et soumission à distance d'impression numérique

(Digital StoreFront))
• Installation et gestion de serveurs Web, logiciels de gestion de carnets (weblog) et de wiki.
• Développement de logiciels pour des services Web pour l'édition de livres.
• Veille technologique.

Expérience professionnelle
• Responsable du support avant vente et après-vente. Encadrement d'équipe. Participation aux actions marketing

(démonstrations, salons, événements…). Intervention en tant qu’audit ou conseil auprès des clients.
• Responsable de la formation. Création de formations. Formation de commerciaux et d'ingénieurs technico-

commerciaux.
• Responsable de la fabrication de serveurs micro-informatiques. Gestion des achats et des stocks. Définition des

budgets.
• Responsable de la documentation et de la localisation
• Évaluation des nouveaux produits
• Veille technologique
• Responsable informatique. Installation, configuration et maintenance de micro-ordinateurs en réseau,

Macintosh, Windows 95, Windows NT, serveur de fichiers, serveur de mail, Internet, routeur d’accès distant.

…/…
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Emplois précédents

Teleprosoft http://www.teleprosoft.com
Membre de l'équipe des fondateurs.
Solutions professionnelles pour le marché de l’impression numérique, les Prineo sont des serveurs d’impression
distants facilitant l’impression numérique de production. Solution commercialisée par Danka, Heidelberg,
Nashuatec, Gestetner, Xerox.
Directeur technique 4�ans

EFI http://www.efi.com
EFI est le créateur du Fiery qui transforme des photocopieurs en imprimantes réseau. Produit commercialisé en
OEM par Canon, Xerox, Ricoh, Minolta, Danka-Kodak, Nashuatek, Gestetner, Rex-Rotary…
Responsable technique Europe du Sud 7�ans

Unlike (ex Blue Link)
Filiale de P-Ingénierie, distributeur leader en France pour les produits Macintosh. Unlike distribuait et représentait
les éditeurs de logiciels et de fabricants de périphériques leaders dans le domaine de la PAO. Unlike était spécialisé
dans les environnements Windows et OS/2.
Responsable des produits 1 1/2�ans

ISE Cegos
ISE Cegos était le distributeur des éditeurs et des fabricants de périphériques leaders dans le domaine de la PAO.
ISE Cegos travaillait dans les environnements Windows et Macintosh.
Support technique avec responsabilité produits 2�ans

Italiques / Italsoft
Société de photocomposition spécialisée dans la récupération de données “enrichies” et dans leur traitement sur
système de photocomposition. Editeur et distributeur de logiciels d’interface entre traitement de texte sur micro-
ordinateur et systèmes de photocomposition. Elle distribuait aussi des logiciels de PAO (MacAuthor, RagTime)
Technicien de maintenance / Technico-commercial 2�ans

Divers

Langues
Anglais courant, Espagnol de base

Activités para-professionnelles
Articles techniques
Traductions techniques (Documentation Python)
Développements (langage PHP, Python)
Développement et maintenance de sites Web


