François Jeannin

francois.j@mmovies.org

7 Rue du Maine
75014 PARIS

Mobile : +(33)6.12.77.21.72
Tél : +(33)1.77.18.26.91

DIRECTEUR DE PRODUCTION MULTIMEDIA ET DE PROJET WEB
PRODUCTIONS
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CHEF DE PROJET MULITMEDIA / EXPERT FLASH / MOTION DESIGN

Réalisation du module flash de création de stèle funéraire pour CREASTEL
http://majolietombe.fr/configurator/new (xml/flash/SVG)
Réalisation du développement du site RHAvenue pour la CGPME http://www.rhavenue.fr
(php/mysql)

Réalisation du développement du site http://www.firstoneproductions.com pour First One
Production (php/mysql)
Réalisation du logo et de la charte graphique de la Conférence des Bâtonniers de France
http://www.conferencedesbatonniers.com/
Réalisation du logo afaprod www.afaprod.com
Réalisation du logo et du site Visinvest www.visinvest.fr (php/mysql/xml/flash)
Développement et intégration du site de commerce pour BALADEO http://store.baladeo.com
Réalisations pour PLAYBOY France (06/2011-07/2012)
Réalisation de l’habillage d’un magazine TV « tous au numérique » pour RFO
(http://www.mmovies.org/RFO/demo/) motion design
Réalisation d’un module de présentation multimédia (flash) des offres commerciales
d’EURIWARE (Filiale AREVA) (design et développement) et du teaser de présentation
http://www.mmovies.org/EURIWARE/animation/ (php/mysql/xml/flash)
Réalisation, développement, administration technique, et gestion de la newsletter du Blog de
Mme Ceccaldi-Raynaud Député Maire. http://www.joellececcaldi.org
Réalisation de modules flash pour PUBLICIS / DERIF http://www.tunnels-idf.fr/ (xml/flash)
Réalisation de l’habillage du spot publicitaire TV du Groupe PIGIER
Réalisation graphique du site http://www.lacabaneauxzenfants.fr/
Réalisation graphique et Developpements flash du site http://www.awegon.com de la société
AWEGON (php/mysql/xml/flash)
Réalisation d’un jeu pour enfant pour le site de la Mairie d’Issy les Moulineaux. (xml/flash)
Développements du site pour le réseau MORPHEE (annuaire)
Réalisation d’un module de homepage/vidéo pour TBWA – GEMALTO
Réalisation d’une maquette de webtv pour TAGARO / SIG
Intervention d’optimisation sur une webTV Renault pour DDB en vue de la Coupe du Monde
de Rugby.
Gestion de projet d’une production audiovisuelle et multimédia pour BIC DVD Captain’
Prudence (version Italienne, Espagnole, portuguaise)

2007 - 2008
•

FREELANCE

KERNIX

CHEF DE PROJET MULITMEDIA / EXPERT FLASH

Gestion de projet d’une production audiovisuelle et multimédia pour BIC DVD Captain’
Prudence (Version Française, Anglaise, Allemande)
Gestion de projet et développement Flash du site Sous le ciel de colombe
(http://www.souslecieldecolombe.com ) Commerce électronique (php/mysql/xml/flash)
Réalisation d’un module de diaporama/vidéo pour L’IGR (http://www.igr.fr)
Développement d’un nouveau visiochat pour Learnissimo (http://www.learnissimo.fr)
Gestion de production du nouveau site d’AFP (Argus Fichier Presse) http://www.spargo.fr
Inplémentation du chat de girls.fr sur un serveur FMS et mise en place d’une modération
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Développement actionscript : - pour l’agence de communication de Nathan du site « Les

orphelins baudelaire » -

Visio pour pour le chat de Boocom (serveur FMS5/xml/flash)
Gestion de projet et développement du site HB Consulting (php/mysql/xml/flash)
Intégration et développements flash pour le site IGR (php/mysql/xml/flash)
Développement de mini jeux pour le site bickids BIC (php/mysql/xml/flash)

2005 – 2007
•
•
•
•
•
•
•

ANGIE

Développements flash pour : - groupe PPR (www.ppr.com) - ELIOR / AVENANCE France 5 - Total Petrochemical (xml/flash)
Conseil et développement de la première web TV pour le SIG Matignon (www.premierministre.gouv.fr) et développement du site de la modernisation de l’état
(www.modernisation.gouv.fr) (php/mysql/xml/flash)
Conseil et développement d’un modle rich média pour L’UFF (php/mysql/xml/flash)
Développement de webzines flash pour le groupe Danone http://www.danone.fr
(php/mysql/xml/flash)
Réalisation d’une animation Flash pour le groupe Générali
MOA & Intégration pour le projet Intranet Safety LAFARGE
(gestion en arbre des causes – AS3)
Administration technique du site APAVE www.apave.com

2001 - 205 FREELANCE
•
•
•
•
•

2000

CHEF DE PROJET MULITMEDIA / EXPERT FLASH

Gérard Drouot Production : Webdesign et développement du site V1 (http://www.gdp.fr)
Flash et XML remoting avec la société AP2S. SUIVI et ACTUALISATION
SONY/BMG : Webdesign d’un portail web musical pour en vue de vente en marque blanche
FFR : Préconisation de l’architecture Web et realisation de la charte graphique « OVALIE »
Extranet de la Fédération Française de Rugby. Réalisation de travaux print.
Réalisation d’interface web et gestion de projet pour des clients d’Euriware (COGEMA,
Corporate, Invacare etc…)
Réalisation avec Terranoa et Atom Production d’une production multimédia
“Le mystère de Vanikoro” diffusée sur le site de Planète Thalassa.
http://www.mmovies.org/vanikoro/

2000 - 2001
•
•
•
•
•

DEVELOPPEUR FLASH

GEDEON / BIONIK

DIRECTEUR TECHNIQUE

Production multimédia intitulée “Civilisation » diffusée sur le site Internet de France 5.
Réalisation des sites de “Jean-louis Etienne” et de Gédéon Programmes
CDROM “Le Louvre des tout petits” pour le musée du Louvre.
Production multimédia “Terre et Mystères” pour les chaînes de télévisions
Direction de la production du site Internet “Fête des bébés” pour France 5.

IFATEC / EURIWARE

WEB DESIGNER / INTEGRATEUR /DEVELOPPEUR

Préconisation d’architectures Web et de chartes graphiques pour des intranets, extranets et
sites Internet notament pour : LVMH, Société Générale, Alsthom, SFR, France Télécom…

1998 - 1999

DESIGN NET SERVICES

CREATEUR GERANT / DA-DEV MULTIMEDIA

Développements et fournisseur d’accès internet local (ISP) sur Troyes.
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COMPETENCES TECHNIQUES
INFOGRAPHIE / DESIGN / MULTIMEDIA :
Flash, AfterEffect, IHM, Illustrator, Fireworks,
Director, Photosohop, Quarkexpress, Indesign,
Carrara , Plasma
SYSTEMES D'EXPLOITATIONS :
Windows 8, 7 et VISTA, MAC OS X LION, Windows
XP Pro, Windows (NT 4, NT4 Server, 2000
professionnel, 2000 Server, 2000 Server Advance)
BURAUTIQUE :
Office 2003 & 2007
MESSAGERIE :
IPSwitch Email Server

LANGAGES / OUTILS DE DÉVELOPPEMENT :
Actionscript 3 & 2, JavaScript, Flash animation,
Papervision, ColdFusion, Dhtml, html, CSS, XML,
XSL, PHP, asp, .Net, HomeSite, Dreamweaver,
VB6, Director, LDAP, SMIL, FLEX
FRAMEWORKS
SPIP, CS-Cart, Magenta, prestashop, Drupal,
Joomla, symfoni, ajax, jquery, mootools,
jquery Mobile
OUTILS VIDEO / STREAMING :
Quicktime, Vegas Video, Finalcut, Media 100, Real
Producer, Hypnotizer, AfterEffect, Première
RÉSEAUX :
LAN, WAN, TCP/IP, VPN, ADSL, Appletalk
BASES DE DONNEES :
SQL Server, Access, MySQL , FMPro
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