 
Curriculum Vitae Informatique
Blaise RENAUD

 

2002 Participation au projet de développement d'une application back-office (comptabilité) sur internet. Avec AGL Webdev de PCsoft, avec base de donnée mySQL. Travaux effectués pour Bosshard SA, Gestion et informatique à Paudex, Suisse. 
2000-2001 Participation au développement de diverses applications burotiques et commerciales. Codage en C/C++. Travaux effectués pour Bosshard SA, Gestion et informatique à Paudex, Suisse.
2000 Développement d'un e-shop (magasin virtuel) sur internet et réalisation d'un prototype de démonstration basé sur le cas réel d'une entreprise de vente de chaussures. Avec AGL Webdev - Windev de PCsoft, et réalisation du site internet. Travaux effectués pour Bosshard SA, Gestion et informatique à Paudex, Suisse.




 
1999-2000 Développement d'un programme de simulation d'échange thermiques industriels, avec MatLab. Interfaçage avec une librairie d'optimalisation par algorithme génétique GAlib en C/C++. Développement du module d'interface. Travaux effectués pour le professeur Daniel Favrat et M Pierre Krummenacher du Laboratoire d'énergies industrielles de l'EPFL à Lausanne.
1994-2002 Connections sur Internet et développement de sites Web, pour particuliers, clients et associations. Programmation de langages Web (HTML, CGI, Javascript, C). Dont :
http://optware.ch
http://optware.ch/brenaud
http://perso.wanadoo.fr/blaiserenaud
http://optware.ch/as
http://optware.ch/maharaja
http://physiciens71.epfl.ch
http://appel-vaud.ch
http://actares.ch
http://chaillot.ch
http://www.bosshard-eshop.ch
site professionnel
site personnel
site personnel loisirs et vacances
Les Amis de la Syrah – association viti-vinicole
Traiteur indien à l'emporter (menus du jour et de la semaine)
Volée d’anciens élèves de l'EPFL Physiciens '71
"L’APPEL pour une Constitution qui a du souffle"
ACTARES Actionnariat pour une économie durable, Genève
CHAILLOT Bouchons SA - conditionnement & emballage
GR E-shop, le magasin virtuel - négoce de la chaussure

1990-2000 Promotion, installation et support de systèmes PC, basés sur DOS, Windows 3, Windows 95 et Windows NT. Installation chez les clients de solutions comprenant des logiciels de bureautique, graphiques, de publication et de traitement d’images. Installation de petits réseaux et leur maintenance. Connections diverses sur Internet. Programmation en C.
1990-1997 Développement et extension de logiciel sur PC pour des applications 3D et spécifiques de RAS en Basic, Pascal et C. Ce logiciel RAS et ses extensions sont commercialisés en Europe, au Japon et dans le Sud-Est Asiatique. Installations des systèmes et formation des utilisateurs.
1988-1991 Réalisation d'un logiciel commercial d'application industriel RAS (RETRA Application System), pour la gestion et l'amélioration d'images interférométriques générées par une caméra holographique RETRA avec carte vision ITI PCVision et logiciel de développement TIM de Difa.
1986-1995 Travaux sur IBM AT avec plusieurs logiciels (Modula-2, Pascal, Prolog, Basic, Assembleur, Symphony, MS Windows-Word-Excel, Autocad, Pagemaker etc...)
1985-1987 Chef du projet de vision par machine (et robotique), Modula-2 sur VAX et machine 68000, applications diverses, dont une implémentation industrielle.
Oct-Mai 1987 Développement d'une maquette de système expert à partir d'un environnement Exsys sur IBM AT, avec interface à des programmes Modula-2 : "An Expert System for the Optimal Use of a Test Station and of Industrial Inspection in Flexible Assembly Systems".
Jan-Déc 1986 Cours postgrade en informatique technique sur "l'Intelligence Artificielle et ses Applications Industrielles" au DMA de l'EPFL. (Prtogramation Prolog et Lisp sur VAX).
Jan-Mar 1984 Cours Modula-2 par le CMIT sur VAX à l'Institut CERAC.
1981-1985 Chef du projet d'Inspection Industriel avec programme de gestion et simulation par réseau de Petri (Mémoires d'images/préprocesseur VTE Micropicture sur VAX, programmes Fortran, puis Modula-2).
1981-1987 Utilisation de matériel DEC VAX 11-780 VMS, pour diverses applications (scientifiques, graphiques, gestion) à l'Institut CERAC SA, à Ecublens.
1977-1981 Utilisation de matériel HP 3000, en Fortran, pour des applications scientifiques et graphiques à l'Institut CERAC SA, Ecublens (eg systèmes optiques d'imagement).
1973-1976 Utilisation de matériel IBM, en Fortran, pour un travail de thèse, des applications scientifiques et graphiques à l'University of Rochester, New York USA.
Jun-Oct 1971 Analyste au laboratoire d'optique physique : 
"Calculation of EPR Line Shape for a Powder Including a Spatial Distribution of Basic Line Width" 
Fortran sur IBM 7040 CC de l'EPFL
Fortran sur CDC 6400-6500 CC de l'EPFZ
Jan-Jun 1971 Généralisation de ce travail à tous les groupes cristallins. Extension supplémentaire : Fortran sur CDC 6400-6500 des CC de l'EPF-Lausanne et l'EPF-Zürich.
Oct-Déc 1970 Travail de Diplôme de Physicien à l'EPFL : "Création d'un programme FORTRAN IV pour la symétrisation des fonctions d'ondes du cristal GaSe, application de la Théorie des Groupes".
1969-1970 Travaux de semestres au département de Physique, EPFL.
Formation Fortran sur IBM 7040 CC de l'EPFL.
 


