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.1. 
SABATÉ DIOSOS 

aMaDEUS 
Your technology partner 

►WEB
Commanditaire: Talisman 

Mission : Administration serveur Lotus Notes /NT/ Unix solaris 

Technologies: Lotus Domino, Te lnet, PCAnywhere 

Résumé: 

Au sein d'une équipe composée d'une vingtaine de techniciens en 
charge du bon fonctionnement 24h/24 - 7/7 J d'un parc de 120 serveurs 
implantés en Europe et à l'étranger 

Déploiement de nouveaux serveurs Domino, monitoring, intervention à 
distance et résolution d'incidents au nive au du serveur Domino et Os. 
Maintien de la base de connaissance, r édaction de procédures métier 

Commanditaire: Talisman 

Mission : Développement intranet métier client Notes 

Technologies: Lotus Domino, Lotus Notes, Photoshop 

Résumé: 

Développement d'un système intranet de bases de documents Lotus 

Notes destiné à la gestion des procédures métiers concernant les dé
partements 
t echniques, commerciaux, administratifs et RH de 
l'entr eprise 
Le système comprend un portail servant à répertorier l'ensemble des 

bases métier existantes, permet tant ainsi l'ajout de nouvel I es bases 
métier au besoin tout en facilitant la navigation au sein de l'intranet 

Commanditaire: Talisman 

Mission: Développement intranet RH client Notes et Web 

Technologies: Lotus Domino, Lotus Notes, Photoshop 

Résumé: 

Développement d'un système intranet de bases de documents Lotus 

Notes destiné à I a gestion des documents de suivi des ressources h u
mai n es, ainsi que de bases de documents dédiées à l'accueil des nou
veaux venus. 
Adaptation d'un design Web pour la gestion à travers l'intranet. 
Développement et mise en production sur l'i ntran et du siège 
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►WEB

Intégration du système de gestion des factures SAP au sein d’un circuit 
de validation Lotus Notes faisant intervenir plusieurs décisionnaires 
(Lotus Workflow).
Extraction des pièces comptables de SAP, validation des pièces 
comptables et ré-insertion/modification dans SAP.

Résumé : 

Mission : Développement workflow de validation factures
Technologies : Lotus Domino, Lotus Notes, SAP

Commanditaire : Talisman

Implémentation du système de création et gestion des comptes utilisa-
teurs pour le site web Optimus portugal (Lisbonne).
Intégration et mise en forme HTML des pages d’aide du site.
Soutien technique pour la sécurisation de l’authentification des inter-
nautes.

Résumé : 

Mission : Développement web portail Optimus Portugal
Technologies : Lotus Domino, Javascript, HTML

Commanditaire : Lotus Portugal, détaché par Talisman

Développement au sein de l’intranet de l’entreprise d’un système 
d’indexation et de consultation de fiches techniques au format PDF, 
ainsi que d’un backend destiné aux administrateurs pour l’alimentation 
et la mise à jour des fiches techniques.

Résumé : 

Mission : Développement intranet backend et frontend
       GED de fiches techniques
Technologies : Lotus Domino, Lotus Notes

Commanditaire : Talisman

Développement d’un système de  fiches de renseignements au siège 
de l’entreprise concernant les diverses filiales du groupe au niveau na-
tional.

Résumé : 

Mission : Développement intranet contrôle qualité, client Notes
Technologies : Lotus Domino, Lotus Notes

Commanditaire : Talisman
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►WEB

Implémentation du frontend du site et du backend d’alimentation du 
contenu du catalogue en ligne et des pages dynamiques du site.

Résumé : 

Mission : Développement site et cataloge en ligne
Technologies : IIS, C#, Asp.Net

Commanditaire : Algodia

Développement et adaptation de la charte graphique, déploiement du 
CMS et alimentation du contenu. 
http://www.lyceejulesferry-lacolline.com/

Résumé : 

Mission : Développement site web Lycée Jules Ferry Montpellier
Technologies : Php/MySql, CSS, HTML, Joomla, Flash

Commanditaire : Industries Indigenes
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►WEB

Développement et adaptation de la charte graphique, déploiement du 
CMS et alimentation du contenu. (http://bplage.com/)

Résumé : 

Mission : Développement site et charte graphique, prises de vues
Technologies : Php/MySql, HTML, CSS, Joomla

Commanditaire : Industries Indigenes

Développement et adaptation de la charte graphique, communication 
et gestion du contenu.

Résumé : 

Mission : Développement site web Html, intégration videos flash
Technologies : CSS, HTML, Flash

Commanditaire : Industries Indigenes
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►WEB

Développement et adaptation de la charte graphique, développement 
du système de navigation, analyse et implémentation du système 
GlobalPOS sous bases de données SQL Server.
Implantation d’un système de customisation des codes couleur, Im-
plantation d’un backend de gestion à multiple niveaux ( administrateur, 
vendeur, décisionnaire )

Résumé : 

Mission : Développement de la version Intranet de Global POS
Technologies : IIS, Asp.Net, Photoshop, HTML, Javascript, Css

Commanditaire : Global POS
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►FORMATION

Initiation d’un chargé de communication papier aux outils du web
Résumé : 

Mission : HTML / CSS
Technologies : Dreamweaver

Commanditaire : Industries Indigenes

Initiation pour un studio de Webdesign aux technologies flash pour la 
connexion et l’exploitation de données via un serveur Php/MySQL

Résumé : 

Mission : ActionScript 3, Php Mysql
Technologies : Notepad++, WAMP, Flash

Commanditaire : Industries Indigenes

En charge de l’initiation d’un chargé de recherche aux technologies du 
web pour la publication de ses travaux au sein de l’INRA

Résumé : 

Mission : Initiation PHP / MySQL
Technologies : Notepad++, WAMP

Commanditaire : Industries Indigenes

En charge de la formation professionnelle initiation à l’HTML et au CSS 
sous Dreamweaver pour un public de 15 personnes (25 - 35 ans).

Résumé : 

Mission : Initiation HTML, CSS
Technologies : Notepad, Dreamweaver

Commanditaire : Industries Indigenes

En charge de la formation professionnelle, initiation à photoshop, initia-
tion Flash pour l’animation et ActionScript 1 et 2 pour un public de 15 
personnes (25 - 35 ans).

Résumé : 

Mission : Initiation Photoshop, formation pro. (15 personnes)
Technologies : Photoshop / Flash

Commanditaire : Industries Indigenes

6/15



Jean-Christophe Romain Portfolio

►FORMATION

Initiation aux outils et méthodes de modélisation polygonale sous 
Blender 3D

Résumé : 

Mission : Initiation a la modélisation 3D sous Blender
Technologies : Blender 3D

Commanditaire : Klakos

Formation aux concepts de programmation, programmation objet et in-
tégration de visual studio pour unity 3D et le développement de com-
portements de jeux.

Résumé : 

Mission : Formation au Game Programming (Année 3)
Technologies : Unity 3D, Visual Studio C#

Commanditaire : Klakos

Formation au pipeline de production de jeux vidéo Unity / Blender et 
aux outils de conception Unity (physique, setup de scripts, particules, 
sons, musiques, GUI)

Résumé : 

Mission : Formation au GameDesign (Années 1, 2 et 3)
Technologies : Unity 3D, Blender

Commanditaire : Klakos
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►ILLUSTRATION/ANIMATION

Au sein d’une équipe de 4 personnes, prise en charge du dernier tiers 
de la visite virtuelle : modélisation, texture, animation caméra, lighting 
et rendu.
Création des Story boards.
Prise en charge de la direction technique, étude des solutions de rendu 
et montage des transitions.

http://www.industriesindigenes.fr/media/portfolio/Pages/HDR.html

Résumé : 

Mission : Visite virtuelle de l’hôtel de région de Montpellier
Technologies : Lightwave 3D, Photoshop, Adobe Premiere

Commanditaire : Objectif 3D

Au sein d’une équipe de 6 personnes, réalisation en 20 jours d’un clip 
musical. Réalisation des storyboards, modélisation et animation de 
personnages, texture des décors, éclairage, animation camera.

Résumé : 

Mission : Clip d’animation (projet d’étude)
Technologies : Lightwave 3D, Photoshop, Adobe Premiere

Commanditaire : Objectif 3D
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►ILLUSTRATION/ANIMATION

Étude et réalisation d’une illustration thématique pour le lancement de 
la société. 
Illustration reprise pour les bannières et la communication d’entreprise.

Résumé : 

Mission : Illustration thématique
Technologies : Photoshop, palette Wacom

Commanditaire : Klakos

Au sein d’une équipe de 12 à 15  personnes, réalisation d’un court mé-
trage pour la promotion de l’école.
Réalisation de la partie “Far west” ; étude et recherches architec-
turales, mouvement de camera, modélisation, texture, lighting, rendu et 
montage postproduction.
    https://www.youtube.com/watch?v=cfqw95B2Ztk

Résumé : 

Mission : Clip d’animation ASC
Technologies : Lightwave 3D, Photoshop, Adobe Premiere

Commanditaire : Objectif 3D
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►ILLUSTRATION/ANIMATION

Étude et réalisation de la charte graphique de l’entreprise (Logo, papier 
entête, cartes de visite)

Résumé : 

Mission : Charte graphique Talisman
Technologies : Photoshop, palette Wacom

Commanditaire : Talisman

Étude et réalisation d’une carte de vœux pour la nouvelle année 2011
Résumé : 

Mission : Illustration des souhaits nouvelle année 2011
Technologies : Photoshop, palette Wacom

Commanditaire : Klakos
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►JEUX VIDEO

Étude et réalisation du jeu “GameJunk”
Développement du programme en ActionScript 3
Création des sprites et tiles

http://klakos.com/flashgames/gamejunk/

Résumé : 

Mission : Développement de jeux
Technologies : Flex, ActionScript 3, Photoshop

Commanditaire : Klakos

Au sein d’une équipe de 4 personnes, en charge de la qualité de rendu 
et des performances sur PS2. Optimisation des textures, des maillages 
3D et des effets spéciaux. Simplification de la physique et recherche de 
solutions techniques avec l’équipe de développement pour 
l’amélioration des performances.

Résumé : 

Mission : Technicien 3D / Optimisation
Technologies : Jade, Photoshop

Commanditaire : UBI Soft
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►JEUX VIDEO

Design du Logo “Les Chroniques d’Uruk” pour le lancement du dével-
oppement du jeu lors du MIG 2010

Résumé : 

Mission : Design logo projet de jeux
Technologies : Photoshop

Commanditaire : Klakos

Encadrement d’une équipe de 3 personnes pour la production du pro-
totype de jeu “Deluge” visant à démontrer la capacité du studio pour la 
conception de jeux vidéo en 3D.
Support du Talk “Blender for Game prototyping” donné par Klakos a la 
Blender conférence 2009.

Résumé : 

Mission : Gestion de projet et création des décors
Technologies : Blender 3D, Photoshop

Commanditaire : Klakos
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►JEUX VIDEO

Conception, réalisation et implémentation des décors du jeux “Les 
Chroniques d’URUK” (modélisation, lighting, rendu et texturage).

Résumé : 

Mission : Design décors 3D
Technologies : Photoshop, Blender, Unity 3D

Commanditaire : Klakos

Conception, réalisation et implémentation de l’interface graphique 
(GUI) du jeux “Les Chroniques d’Uruk”.

Résumé : 

Mission : Design GUI
Technologies : Photoshop, Unity 3D

Commanditaire : Klakos
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►JEUX VIDEO

Conception, réalisation et implémentation des décors du jeux “Vampire 
Touches” (modélisation, lighting, rendu et texturage).
Prototypage des phases de Gameplay.
Level design et intégration des divers assets graphiques (personnages 
et décors)
Intégration du GUI et des menus

http://www.klakos.com/Demos/VampireTouches/VampireTouches.htmhttp://www.klakos.com/Demos/VampireTouches/VampireTouches.htm

Résumé : 

Mission : Design décors 3D / Encadrement de projet / Level design
Technologies : Photoshop, Blender, Unity 3D

Commanditaire : Klakos / PixelSteam

Implémentation de l’interface de contrôle utilisateur de type “Hack’n 
Slash” du jeux “Les Chroniques d’Uruk” (Gestion des déplacements et 
des combats).
http://www.kongregate.com/games/Klakos/uruks-chronicles-volume-1?acomplete=uruk

Résumé : 

Mission : Développement de l’interface Hack’n Slash
Technologies : Visual studio, C#, Unity 3D

Commanditaire : Klakos
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►JEUX VIDEO

En charge du développement du jeu “Jade Monkey Adventure” sur la 
base du jeu “Jade Monkey With Friends”.
Recherche et développement d’une technologie XML permettant le 
paramétrage d’un système d’objectifs / Limitations par niveaux de jeux.
Recherche et développement du système dynamique de navigation 
dans la carte du jeux.
Amélioration du pipeline Unity / Xcode

Résumé : 

Mission : Développeur Gameplay et iOS
Technologies : Xcode, Objective-C, C#

Commanditaire : Klakos

Développement du pluggin Nextpeer pour Unity3D

http://www.nextpeer.com

Résumé : 

Mission : Développement d’un bridge Objective-C pour Unity3D
Technologies : Xcode, Objective-C, C#

Commanditaire : Klakos

Implémentation du système de jeux, système de menus et architecture 
de téléchargement en streaming du jeu “Magna fantasy golf”

Résumé : 

Mission : Développement du gameplay
Technologies : Visual studio, C#, Unity 3D

Commanditaire : Klakos
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