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SITES WEB

Blog Personnel

Développé dans le but de publier des articles autour des thématiques
des nouvelles technologies et d'internet, son design et sa structure ont
été de nombreuses fois revues et optimisé aussi bien pour le
référencement sur les moteurs de recherche, que pour une utilisation
plus ergonomique.

Logiciels utilisés : NotePad++, Gimp,
WordPress
Dernière version (9) : 30 Mai 2015
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Technologies : PHP, CSS, HTML
Dernière adresse attribuée :
blog.soufian-a.net
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SITES WEB

Site internet Personnel

Mon site internet personnel a été mis en ligne pour la première fois en
2012, il à été utilisé pour différents objectifs, il a servis de site vitrine
pour mes services de création de site internet, il à désormais pour objet
de servir de portfolio et de CV en ligne, présentant mon profil et mes
compétences..

Logiciels utilisés : Brackets, Gimp,
WordPress
Dernière version (8) : Novembre 2016
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Technologies : PHP, CSS, HTML, JS
Adresse du site :
soufian-a.net
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SITES WEB

SO Web

Le site internet SO Web était un site internet destiné à proposer des
prestations de services pour la création de site internet, d'identités
visuelles et d'assistance web.

Logiciels utilisés : NotePad++, Gimp,
WordPress
Dernière version (2) : Juillet 2014
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Technologies : PHP, CSS, HTML
Dernière adresse attribuée :
sowebs.net
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SITES WEB

Elyxo

Le site vitrine d’Elyxo Desserts à été réalisé dans le cadre de mon stage
de première année de BTS, il est basé sur le CMS Prestashop,
permettant de réaliser de la vente en ligne, ma mission à été de
transformer le thème du site (couleurs, positions des blocs, etc.) et d’y
incorporer certains éléments tels qu’une carte Google Maps.

Logiciels utilisés : NotePad++, Gimp,
PrestaShop
Livraison : Juillet 2016
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Technologies : PHP, CSS, HTML, TPL, JS
Adresse du projet :
elyxo-desserts.fr
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SITES WEB

Elyxo Gestion

L’application de gestion d’Elyxo à été réaliser durant mon stage de
première année, cette web application permet la gestion des
informations clients et la création de commandes et de factures.
L’application à pour objet principal de centraliser les données et de
permettre l’envoi de factures par mail aux clients automatiquement,
évitant ainsi de devoir réaliser toute la saisie des factures de façon
manuelle.

Logiciels utilisés : Eclipse PDT, NotePad++,
WampServer (version de développement)

Technologies : PHP/PDO, CSS, HTML,
BootStrap, MySQL.

Dernière version : Juillet 2016
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SITES WEB

Association M.A.V.I.E

Le site de l’association M.A.V.I.E est un site vitrine permettant de
présenter les activités de l’association et de communiquer sur ses
évènements.

Logiciels utilisés : NotePad++, Gimp,
WordPress
Livraison : Février 2017
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Technologies : PHP, CSS, HTML, JS,
BootStrap
Adresse du projet :
mavie92.fr
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Applications
JAVA
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APPLICATIONS
JAVA

Calculatrice basique
Cette calculatrice très basique a été développée en cours de
formation, elle permet d'effectuer des calculs mais n'intègre pas
les raccourcis claviers.
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APPLICATIONS
JAVA

Gestionnaire d'une caserne de sapeurs-pompiers
Application développée dans le cadre d'un projet personnalisé encadré (PPE), en
cours de formation, l'application permet la saisi des informations concernant des
spécialistes (représente les différents métiers qui travaillent dans une caserne :
médecins, spécialiste en lutte contre un incendie…).
L'application permet la saisi des informations concernant une intervention (tel que le
lieu, le nombre de personnes concernées).
L'application gère automatiquement les intervenant en fonction de leurs métiers et
les affectent à des interventions
L'application fonctionne avec une base de données PostgreSQL et en ligne de
commande.

© Mars 2017

Page 11/12

•

Retrouvez le portfolio en ligne ici : soufian-a.net/portfolio

•

Retrouvez le portfolio en PDF ici : soufian-a.net/portfolioPDF

•

Retrouvez le CV en lignce ici : soufian-a.net

•

Retrouvez le CV en PDF ici : soufian-a.net/cv
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