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FLEURY.TECH

FLEURY.TECH
Mon portail pro : CV en ligne, actualités et
logithèque perso

FO BOIS

NORTHER

Site pour la section bois de FO Construction

Fansite pour un groupe finlandais

ALINEA-FORMATION

EMU-EX-SITE

QUI SUIS-JE ?

Site web créé pour l’entreprise en 2004

Ancien site d’émulation de bornes d’arcades

Un bref résumé de mon parcours

A PROPOS DE
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PLEIN ÉCRAN

FLEURY.TECH
PROJET
FLEURY.TECH

OUTILS
Bootstrap, JavaScript, PHP, HTML5/CSS3

STATUT
Online

DESCRIPTIF
CV en ligne, logithèque, présentation des projets web,
liste de liens et quelques billets sur des technologies ...
Tout pour me faire connaître à destination de potentiels
employeurs.

CLIENT
Moi-même
Un site web qui prône l’éco-responsabilité.

35
Mb

34
applis

1
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FO CONSTRUCTION - BOIS
PROJET
FORCE OUVRIERE - Section bois

OUTILS
Framework Siimple, PHP, HTML5/CSS3

STATUT
Online

DESCRIPTION
Présentation du syndicat, billets, d’humeur et d’actualité
du secrétaire de section, présentation des métiers du
bois, formulaire de contact.

CLIENT
Syndicat Force Ouvrière
Un site web qui se veut simple et clair.

5
Mb

2

13
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NORTHER.FR.FM
PROJET
FANSITE d’un groupe de métal finlandais

OUTILS
HTML (Dreamweaver + Fireworks), Javascript

STATUT
Online (mais caché)

DESCRIPTION
Fansite officiel français du groupe de métal finlandais
Norther. Je l’ai laissé en ligne à un emplacement non
référencé pour témoignage du passé.

CLIENT
Norther (site approuvé en son temps par le groupe)
Réalisé en 2004, le site a compté jusqu’à plus de 6000
visites unique ce qui est honorable pour l’époque et pour
le public ciblé (faible en audience)

6387

9
pages

800
x600
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ALINEA-FORMATION.FR
PROJET
ALINEA-FORMATION.FR

OUTILS
HTML (Dreamweaver + Fireworks), Javascript

STATUT
Online mais la version online n’est plus ma création

DESCRIPTION
En 2004 sur demande de ma direction, refonte du site
web avec un affichage délibérément plus scolaire.

CLIENT
Direction de Alinéa Formation
Le site de mon “cru” est resté en ligne entre 2004 et
2009 soit 5 ans dont 4 après mon départ de l’entreprise,
en 2005. Ils l’ont ensuite à nouveau refait en repartant
sur une interface plus classique et plus sobre.

2004

2009

5 ans
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EMU-EX-SITE.ORG
PROJET
EMU-EX-SITE

OUTILS
HTML (Dreamweaver + Fireworks),

STATUT
Offline (le lien redirige vers la Wayback Machine)

OBJECTIF
Premier site crée. Sur le thème de l’émulation de bornes
d’arcade très en vogue sur PC et en particulier sur les
bornes SNK (jeux en 2D tels que King of Fighters, Metal
Slugs, Samuraï Shodown, Fatal Fury, etc...)

CLIENT
Moi-même / projet perso
Ce site aura une affluence relativement importante pour
l’époque, générant plus de 35000 visites uniques.

2000

2003

35000
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Jean FLEURY - technicien en maintenance et support informatique
Plus de 15 ans d’expérience dans divers services informatiques de
proximité ou en itinérance dont 10 ans au service informatique du
journal de presse quotidienne régionale «Paris-Normandie».
Remerciements à l’ensemble des structures qui m’ont accueillies
au long de mon parcours professionnel : Alinéa Formation, AXA,
l’Université des Sciences et Techniques du Madrillet,
Bouygues Construction, Paris-Normandie, Transdev et Batiperform.
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