
Curriculum Vitae 
 

 
 
 
 
 

  Etudes et diplômes  

- Technicien supérieur en informatique de gestion. 

 - Master informatique option réseaux  

Autres formations 

– certifier solution phoncontrol (VOIP) 

- certifier solution NIXXIS (VOIP) 

- certifier astersik linux 

- certifier Cisco CCNA  

Expérience professionnelle 

Projet de fin d’étude a sontarach IAP boumerders  

Formateur informatique : sur équipement informatique hard soft (GDS) 2 ans  

 Réalisation projet  interphone avec OTA : 

- Mettre en place  250 positions (installation et configuration) 

- Mettre en place des serveurs VOIP et data  

- Configuration des routeurs Switch Cisco 

- Mettre en place des serveurs proxy  

- Administré la solution NIXXIS  

- Création des compagnes sur différent produit djezzy (777.barring.idroute identification) 

- Mettre en place serveur par feu proxy sous astaro  

- Mettre en place un serveur mail  

 

 

Prénom : AMINE 

Nom : ATMANI 

Date & Lieu De Naissance : 

26-01-1982 à KOUBA  

Adresse : Cite bois des pins BT G n4 

hydra Alger 

Situation familiale : célibataire 

Service militaire: dégager  

Email : a.interphone@gmail.com  

Tél (Mobile) :   (05)-56-80-70-16 

                           (07)-70-31-43-47 

 



 

Réalisation projet  interphone avec wataniya  

- Mettre en place  60 positions (installation et configuration) 

- Configuration des routeurs Switch Cisco 

- Mettre en place des serveurs proxy  

- Mettre en place serveur par feu proxy sous astaro  

- Mettre un serveur 2008 (active directory DHCP WDS DNS ) 

- Installation et configuration serveur anti virus 

 

- Administrateur réseaux société INTERPHONE :  
 
-  assuré le bon fonctionnement des équipements informatique sou réseaux  

 
- Crée les différentes compagnes demandées par opérateur  

 
- Mettre en place  les états reporting demandé  

 
- Assuré la maintenance des différents serveurs  

 
 
Responsable informatique société INTERPHONE  
 

- géré et assuré  lancement des projets  
 

- Confier différant tache ou informaticien 
 
- Assuré le bon déroulement des projets informatique  (mise à jour, maintenance 

sauvegarde) 

 
 

Divers 

Langue : 

 Arabe : lu, écrit et parler. 

 Français : lu, écrit et parler. 

 Anglais : notion scolaire. 

 


