BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2022

Tableau de synthèse des réalisations professionnelles
NOM et prénom : FALCO Angelo

N° candidat : 02144601176

Centre de formation : CCI-Campus

Option :

x SISR

▢ SLAM

Répondre aux
incidents et aux
demandes
d’assistance et
d’évolution

Développer la
présence en
ligne de
l’organisation

Travailler en
mode projet

Mettre à
disposition des
utilisateurs un
service
informatique

Organiser son
développement
professionnel

▸Participer à la valorisation de l’image de l’organisation sur les médias
numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux
économiques
▸Référencer les services en ligne de l’organisation et mesurer leur
visibilité.
▸Participer à l’évolution d’un site Web exploitant les données de
l’organisation.

▸Analyser les objectifs et les modalités d’organisation d’un projet
▸Planifier les activités
▸Évaluer les indicateurs de suivi d’un projet et analyser les écarts

▸Réaliser les tests d’intégration et d’acceptation d’un service
▸Déployer un service
▸Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d’un service

▸Mettre en place son environnement d’apprentissage personnel
▸Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle
▸Gérer son identité professionnelle
▸Développer son projet professionnel

Réalisations professionnelles
(intitulé et liste des documents et productions associés)

Gérer le
patrimoine
informatique

▸Collecter, suivre et orienter des demandes
▸Traiter des demandes concernant les services réseau et système,
applicatifs
▸Traiter des demandes concernant les applications

Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)

Compétences mises en œuvre

▸Recenser et identifier les ressources numériques
▸Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le
prestataire informatique
▸Mettre en place et vérifier les niveaux d’habilitation associés à un
service
▸Vérifier les conditions de la continuité d’un service informatique
▸Gérer des sauvegardes
▸Vérifier le respect des règles d’utilisation des ressources
numériques

Adresse URL du portfolio : http://angelo-falco.sytes.net / https://angelo.irpdev.fr
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Réalisation en cours de formation
Installation et configuation de Serveur Web, ADDS, DHCP, DNS, MAIL

09/20-03/22

Exploitation de Server : Windows Server 2019, Ubuntu Sever, Debian
Server, FreeBSD (Pfsense, Truenas).

09/20-03/22

Mise en place d'un site Web Portfolio

09/20-02/21

Mise en place d'un annuaire d'authentification

09/21-12/21

Mise en place d'une liaison VPN intersite

09/21-12/21

Mise en place d'un Serveur DHCP, DNS

09/21-12/21

Mise en place d'un Serveur de Sauvegarde

09/21-12/21

Mise en place de haute disponibilité dans une infrastructure réseaux et
parc informatique.

09/21-04/22

Mise en place d'un serveur VPN RoadWarrior (OpenVPN)

01/21-04/22

Mise en place d'un serveur Web Ubuntu Debian (LAMP)

01/21-04/22

Mise en place d'un serveur de messagerie (HmailServer)

01/21-04/22

Mise en place d'un routeur Pfsense

01/21-04/22

Mise en place d'un Serveur de Téléphonie (Freeswitch FusioPBX)

01/21-04/22

Mise en place d'un Serveur de Monitoring (Zabbix)

01/21-04/22

Script PowerShell

03/21-02/22

Veille Technologique Jellyfin, un serveur multimédia libre et puissant

07/20-04/22
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Réalisations en milieu professionnel en cours de première année
Ticketing N0 : Création de Ticket, prendre les informations, savoir etre
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07/20-02/22

Ticketing N1 : Connaissance du poste de travail, résoudre les incidents
07/20-02/22
micro-informatique a distance ou sur place, gestion du parc,
Ticketing N2 : Exploitation de systemes, AD, DHCP, Application,
Impressions, messagerie

07/20-02/22

Ticketing N3 : Configuration, AD, DHCP, Application, Impressions,
messagerie

07/20-02/22

Support informatique avec outils ticketing GLPI, tel, teamviewer

07/20-02/22

Exploitation de Serveur de Sauvegarde

07/20-02/22

Gestion du parc GLPI, FusionInventory

07/20-02/22

Configurations, installation et déploiement du matériel et des
équipements informatiques, PC Portable/Fixe, switch, onduleurs,
bornes WIFI, Imprimantes
Gestion des serveurs : AD, Messagerie (Outlook), DHCP, Skype, RDS,
Impressions, Fichiers

07/20-02/22
07/20-02/22

Monitoring, supervision métrologie (PRTG)

07/20-02/22

Gestion d’hyperviseur

07/20-02/22

Entretien des baies informatique

07/20-02/22

Brassage

07/20-02/22

Configurations Téléphone IP, DECT

07/20-02/22

Reconditionnement de matériel informatique

07/20-02/22
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Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année
Exploitation Serveur de téléphonie IP OXE Alcatel, Bornes DECT.

08/21-07/22

Configuration Bornes Wifi

08/21-07/22

Configuration SNMP Onduleur

08/21-07/22

Ressenser des infos afin d'ajouter des routeurs sur une application de
Monitoring

08/21-07/22

Installation et configurations de Serveur de recherche de vulnérabilité
(Greenbone) et Serveur de Monitoring (Zabbix)

08/21-07/22
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