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PROJETS

2019

Ministère de l’Économie (Paris)
Dans le cadre des congés d’été, j’ai été sollicité pour du 
maintien en conditions opérationnelles des serveurs 
Linux RedHat et l’installation d'applicatifs serveurs.

Linux (Debian, RedHat, …)

Web (Apache, Nginx)

BDD (MySQL, PostgreSQL)

Email (Postfix, Dovecot, ….)

Virtu (KVM, LXC, Docker)

Dev (Bash, Python)

Automation (Ansible)

Réseau (IPv4/v6, pare-feu, …)

Cybersécu (Audit, pentest, …)

Clustering (Kubernetes)

COMPETENCES

CONTACT

A PROPOS
Plus de 15 ans d’expérience Linux 
et cybersécurité. J’ai grandi avec 
Internet et je maitrise ses codes. 

Je vous procure la valeur ajoutée 
qui mettra Linux et Internet à votre 
service en toute sécurité. 

Lieu-dit Barrès 

32320 Montesquiou

05 36 03 02 60

freynier@b3x.fr

EXPERIENCES

2019 
2 mois

Scalandes E.Leclerc (Mont-de-Marsan) 
Suite au départ de l’administrateur système Linux en 
poste, je suis intervenu pour maintenir les flux de 
commandes des magasins sur Linux RedHat vers 
AS400. Afin de pérenniser l’activité j’ai fait évoluer les 
scripts bash et amorcé le développement d'un portail 
web basé sur Django pour la gestion des commandes.

2018 
 7 mois

Orange Hebex (Bagnolet) 
Afin de renforcer l’équipe d’ingénieurs systèmes LAMP 
(Ubuntu server), j’ai eu la responsabilité de 
l’administration système de plusieurs plateformes de 
service, à savoir WebxMS (portail web et API d'envoi/
réception SMS/MMS), Webappmail (webmail 
smartphone et API applications contacts, agenda et 
mails) et Pages Perso.
En collaboration avec les pilotes de plateformes et les 
développeurs, j’ai effectué les tâches de maintenance, 
d’investigations suite à dysfonctionnements et de 
déploiements logiciels.

2017 
 15 mois

Mairie de Balma (31) 
Suite à de forts ralentissements sur le site web de la 
mairie, j’ai été démarché pour mener un audit.
La solution retenue a été de migrer le site vers un 
hébergement web mieux dimensionné. J’ai mis en 
place le serveur web (LNMP) et effectué la migration 
du site.
Dans un second temps la DSI de la mairie souhaitait 
changer de prestataire d’emails afin de gagner en 
flexibilité et performance. Suite à ma proposition 
retenue, j’ai mis en place le serveur de mails, agendas 
et contacts sous Linux. J’ai effectué la migration de 
l’existant (200 utilisateurs) et procédé aux évolutions 
souhaitées par le client.

Depuis 

2016
Darkseed 
Afin de créer un service en ligne de seedboxes et la 
boutique en lien, je suis monté en compétence sur 
Python, Django et Bootstrap. Dans le cadre de ce 
projet j’ai utilisé les solutions suivantes : GlusterFS, 
PostgreSQL, Ansible, Docker, Kubernetes.

Depuis 

2015
B3x 
Avec ma société, j’oeuvre à procurer aux professionnels 
la valeur ajoutée qui met Linux, l’opensource et internet 
à leur service, en toute sécurité.


