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Résumé
Samuel Desrochers

samuel.desrochers@logicia.ca
Associé Logicia
FORMATION ACADÉMIQUE
♦

Programmeur-analyste
Collège CDI de technologie et des affaires à Montréal
Attestation d’études collégiales

♦

Sciences pures
Cégep de Victoriaville
Diplôme d’études collégiales

AUTRES FORMATIONS
♦
♦
♦
♦
♦

Technologia : DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS WEB AVEC PHP
Technologia : PROGRAMMATION D'UNE BASE DE DONNÉES SQL SERVER 2005
Technologia : GESTION DES DÉPENDANCES EN DÉVELOPPEMENT OBJET
CSN-Construction : Cours santé et sécurité au travail
Cours de Secourisme d'urgence et RCR 2005
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PRÉSENTATION
Monsieur Desrochers est un programmeur possédant huit (9) années d’expérience en
programmation Windows et Web, il est doté d’un fort esprit d’analyse et de très bonnes
habiletés techniques. Toujours alerte aux nouvelles technologies disponibles, monsieur
Desrochers a l’expertise dans plusieurs domaines tels que l’évaluation immobilière, la
gestion d’inventaire, le transport, la distribution, la gestion de transformation de bois, le
suivi de production en temps réel, la facturation, les sites Internet statiques et
dynamiques, le commerce électronique et plusieurs autres.
Au cours de ces années, monsieur Desrochers a exercé plusieurs postes dont programmeur
Windows, programmeur Web, analyste, chargé de projet, formateur, technicien et support
à la clientèle. Ces nombreux postes lui ont apporté une grande compréhension des
besoins des clients.
Monsieur Desrochers maîtrise notamment les technologies suivantes :
Microsoft Visual Studio (VB.Net, ASP.net, C#), Microsoft Visual Basic 6.0 & Embedded VB,
Microsoft SQL Server 2000-2005, mySql, Access, HTML, Microsoft Visual Foxpro, Foxpro
dos, VBA, concepts orientés objets appliqués, applications sans fil, bases de données
relationnelles, applications Web, applications clients/serveurs. De plus, il a une grande
expérience en graphisme et connait très bien Photoshop, ImageReady et DreamWeaver.
Avec ses plus de 100 mois d’expérience comme programmeur-analyse, monsieur
Desrochers décida donc de se partir en affaires en s’associant avec monsieur Morissette,
fondateur de Logicia à titre de programmeur-analyste sénior, conseillé et associé.
La compagnie Logicia se spécialise dans des domaines précis tels que l’évaluation
immobilière et a soif d’explorer tout autre domaine. L’équipe Logicia œuvre dans la
création d’applications sur mesure et spécialisées, conception et réalisation de sites
Internet statiques et dynamiques, consultation, graphisme et formation. La philosophie de
la compagnie est de répondre avec une grande qualité aux besoins précis des clients sans
avoir aucune limite et tous ça, à prix compétitif. Avec tout son bagage informatique et son
expertise, monsieur Desrochers est une personne dynamique, à l’écoute des clients et est
prêt à relever n’importe quels défis.
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS

Logicia inc.
#05

Logicia inc.
Programmation logiciel et web

Programmeur analyste et Webmaster
10/07 – (en cours) 38 mois

Vertisoft
#04

Vertisoft.
Programmeur analyste et Webmaster
Conception et réalisation de logiciels et site web
10/03 – 09/07 47 mois

Travailleur autonome
#03

Travailleur autonome
Conception et réalisation de logiciels

Programmeur analyste
06/03 – 09/03 3 mois

Bergeron & Trudel
#02

Bergeron & Trudel
Conception et réalisation de logiciels

Programmeur analyste
11/01 – 06/03 19 mois

Fromage Coté
#01

Fromage Coté
Technicien et programmeur

Programmeur analyste
11/00 – 10/01 12 mois

Total de l’expérience : 119 mois
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
#05

Logicia inc.
Programmation logiciel et web

Programmeur analyste et Webmaster
10/07 - (en cours) 38 mois

Fondée en 2005 par monsieur Morissette, Logicia inc. offre ses services
informatiques aux petites entreprises. Monsieur Desrochers connaissant le potentiel
de la compagnie s’est joint à l’équipe en octobre 2007. Il a participé à la
conception, la réalisation, la mise en marché des logiciels informatiques, aux
formations des clients, aux tests unitaires et aux manuels d’utilisation dans les
domaines de l’évaluation immobilière et de gestion de commandes. Les logiciels
sont conçus de façon modulaire pour répondre aux besoins précis de chaque
compagnie.
Monsieur Desrochers a aussi fait quelques mandats de consultation (ex : Vic Royal,
Vertisoft, Bergeron & Trudel, DGK, Technic SM) et a réalisé quelques sites Internet
interactifs. Les sites sont conçus pour laisser le parfait contrôle des données
affichées sur le site aux clients à l’aide d’un outil de gestion sécurisé simple et
efficace.
A son arrivée, Monsieur Desrochers a participé à la restructuration de la
compagnie : études de marché, documents corporatifs, cartes d’affaire, logos,
signatures électroniques, administration, partenariats, etc.

Outils : Visual basic & Visual Basic .NET, ASP.Net, Ado, Com +, Multi-Tiers
Architecture, Client-serveur, Active X controls & Dll, Odbc, Active Reports,
Html, SQL Server, Oracle, PL/Sql, Autosys, photoshop

#04

Vertisoft
Programmeur analyste et Webmaster
Conception et réalisations de logiciels et site web
10/03 – 09/07 47 mois
Durant cette longue période, monsieur Desrochers a acquis beaucoup d’expérience
dans plusieurs domaines tels que l’analyse, le développement d’applications
Windows et de sites Internet, le graphisme, la consultation, le support à la clientèle,
la formation, la recherche & développement et la prise en charge de projets.
Monsieur Desrochers a réalisé plusieurs mandats importants en développement
d’application de gestion entre autres dans les domaines : bois (Amex Bois-Francs),
sirop (Citadelle), industriel (Vic Royal, Ergie, Fenergic, Sodisco, etc.), santé
(Anapharm), construction (Plomberie J. Vachon, Plombaction), bureautique
(Assurances Bélanger, Comptables Roy Desrochers Lambert, etc.), transport et
distribution (Boutin Express, Café Appalaches, Coke) et autres.
Monsieur Desrochers a conçu et réalisé des sites Internet statiques et dynamiques
pour des compagnies œuvrant dans des secteurs d’activités différents. De plus, il a
réalisé plusieurs modules de gestion, liens Google Map et liens Paypall (commerce
électronique). Il a participé à plusieurs grandes réalisations telles que Princecraft,
Citadelle, Buropro, ville de Victoriaville, cégep de Thedford Mines, commission
scolaire des Bois-Francs, ville de Warwick, autobus Girardin, O97.3, Plombaction,
Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs, ville de Drummondville,
Piercon, Action Chevrolet, CSBF, Meuble Perreault, Gendron distribution, Vertisoft et
beaucoup d’autres
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
En dehors de la programmation et de chargé de projet, Monsieur Desrochers a
conseillé plusieurs clients dans leur cheminement informatique autant ‘Software’
que ‘Hardware’, en formation et en méthode de travail. Il a toujours répondu en
s’assurant des besoins précis, de la qualité, du budget et des délais de livraison.
Principales tache
• Responsable de projets
• Analyse et conception de
logiciel sur mesure
• Rencontrer les clients
• Impartition de ressources
• Intégration de logiciels
• Formateur
• Support à la clientèle
• Conception de manuelle d’aide
• Président du comité social
• Développement d’application
• Application sans fil
• Pont entre application
• Site Web statiques,dynamiques
• Formation aux clients
• R&D

#03

Travailleur autonome
Conception et réalisations de logiciels

Outils
• Microsoft vb.net, c#
• ASP
• Crystal Report
• Infragistic
• Photoshop
• HTML
• XML
• JavaScript, vbScript
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• Microsoft Access
• SDK Acomba,
• SDK Google MAP,
• SDK Map Point,
• Paiement Paypall
• multi-tiers architecture
• Client-serveur
• InstallShield
• Visual source safe
• et bien plus encore !

Programmeur analyste
06/03 – 09/03 3 mois

A la fermeture de Bergeron & Trudel, monsieur Desrochers a été travailleur
autonome et a pu décrocher un mandat de programmation pour une firme
d’inspection en construction à Boucherville. Le mandat consistait à améliorer un
logiciel de gestion d’inspection déjà implanté dans la compagnie.

Outils : Visual basic 6.0, Sql Server

#02

Bergeron & Trudel
Conception et réalisations de logiciels

Programmeur analyste
11/01 – 06/03 19 mois

Etant au côté d’un sénior, PhD Stephen Bergeron, pendant près de 2 ans, Monsieur
Desrochers a acquis énormément de connaissances en programmation, en analyse,
en méthode de travail, en recherche & développement, en mathématiques et même
en intelligence artificielle. Ce fut un emploi rempli de grands défis ayant comme but
de pousser plusieurs limites.
La généralité du développement était concentrée dans le domaine du suivi de
production en temps réel.
Plusieurs aspects ont été touchés comme la
programmation de capteur (gérance jusqu'à 200 capteurs), les codes barres, la
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
recherche & développement, les écrans tactiles, le temps réel et beaucoup
d’analyse approfondie. La compagnie ayant un personnel qualifié et 20 ans
d’existence, l’expérience a été plus qu’enrichissante.
-

#01

Logiciels personnalisés
Logiciels de gestion manufacturière
Suivi de production en temps réel
Facturation
Écrans tactiles
Captation (capteurs, code barre)
R&D
Intelligence artificielle

Fromage Coté
Technicien et programmeur

Programmeur analyste
11/00 – 10/01 12 mois

Monsieur Desrochers a fait son stage à la sortie du Collège CDI chez Fromage Côté,
son stage consistait à développer un logiciel de gestion d’inventaire, de l’implanter
et de former le personnel. Une fois le stage terminé, Fromage Cote lui proposa un
poste comme technicien informatique et développeur à l’occasion.
Monsieur
Desrochers était donc en charge complet de l’achat informatique (‘software’ et
‘hardware’), du support à l’usager, du support aux distributeurs (maintenance des
‘Pocket PC’ et responsable des appels d’urgence), des développements internes
pour la production et de la maintenance réseautique inter-usines.
Outils : Visual basic 6.0, Sql Server, Microsoft Access
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
Développement Logiciels














Microsoft Windows ;
Microsoft Windows CE ;
Visual Basic .NET ;
Visual Basic ;
ADO ;
COM+ ;
MTS;
ActiveX component ;
Embedded Visual Basic ;
XML ;
Active Reports ;
Crystal Reports ;
InstallShield ;

Applications Professionnelles





Microsoft Visual Studio .NET ;
Microsoft Visual Studio 6 ;
Photoshop ;
Autosys.

Systèmes d’Exploitation


Microsoft Windows
(95 / NT / 2000 / XP / Vista)

Développement Web










ASPX ;
ASP ;
DHTML ;
Java Script ;
VB Script ;
IIS ;
JQuery;
CMS
MOSS

Base de données







SQL Server ;
SQL CE ;
TSQL ;
Oracle ;
PL/SQL ;
Access ;
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