https://esti.mg
https://bitbucket.esti.mg/
https://jira.esti.mg/
https://confluence.esti.mg
/

Candidat

Daniel ANDRIANOTAHINA

EMail

daniel.andrianotahina@esti.mg

Téléphone

+261 33 81 930 78

Niveau

Licence 2 ème année

Parcours

RSI

Introduction:
Etant étudiant en L2 filière réseau et systèmes informatiques à l’ESTI, je suis daniel
ANDRIANOTAHINA, un étudiant qui souhaite alterné dans une entreprise. Je suis né le 30
octobre 1995 à Mahafaly ANTSIRABE I. Voici mes apropos à part mes intérêts personnels
comme le football, la lecture, jeu de société.

Ce que je sais faire
Compétence n°1: Administration maintenance WINDOWS et aussi LINUX

● mise en place des environnements de travail (linux ,windows)
● mise en place des machines virtuel
● utilisation des protocoles FTP, RDP, RDC.
Compétence n°2: Mise en place et utilisation d’un serveur LAMP (Linux Apache MySQL
Php)(sous Centos 7 et Debian 9)
● Installation d’un serveur pour faire des expérimentations webs
● Mise en place et intégration de base de donnée (Oracle, Mysql)
Compétence n°3: Développement web avec HTML5, CSS3, JS, avec framework Bootstrap 4
● développement web front-end (hackaton)
● développement web back-end ( webcup)

Ce que je suis en cours de savoir faire
Compétence n°1: Développement

avec la langage de programmation python.
Compétence n°2: Développement avec laravel
● apprentissage vue Js, apprentissage php7
● développement back-end
● Apprentissage du système MVC
Compétence n°3: Apprentissage de développement réseau sous linux
● hacking et sécurité

Ce que je souhaite faire à moyen terme
Situation n°1: Analyste réseaux, cyber defense
Situation n°2: Administrateur système et serveur

● Approfondissement et maîtrise de l'administration linux, windows
Situation n°3: Manipulation

d’un CMS sécurisation d’un site.
● Reliages des APIs au Site
● Création site web
● Securité web

Experience professionnel
Stage réseaux à la DSI JIRAMA à ANTSAHAVOLA en Août 2017
➔ soudure fibre optique
➔ maintenance des systèmes en pannes
➔ configuration et paramétrage switch et routeur
Mise en place d’un parc informatique(Application des topologie réseaux)

