VINCENT PROST

Directeur technique
Tél. : 01 58 39 38 24
Email : vincent.prost@opsomai.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
OPSOMAI

Depuis décembre 2002

Depuis 2007 : DIRECTEUR TECHNIQUE
Gestion de l’exploitation
Management équipe de 3 personnes (1 ingénieur système, 1 technicien système, 1 technicien
audiovisuel)
Gestion de 2 centres d’hébergement
Supervision et organisation des astreintes 24/24
Supervision et organisation de l’assistance aux utilisateurs
Installation et maintenance de plates-formes chez les clients
Direction des projets
Management d’une équipe de 6 personnes (2 chefs de projet, 1 lead développeur, 3 développeurs)
Supervision et organisation de la formation Technique Applicative (2 formateurs)
Planification et coordination des projets
Conception et réalisation du logiciel Opsis Media
Base open source : Apache, php, MySQL/PostgreSQL, Lucene Solr
Numérisation et transcodage audio vidéo muti-formats
Archivage sur LTO avec pilotage de librairies
De 2002 à 2006 : CONSULTANT SENIOR MULTIMEDIA
Nigeria Watch : Réalisation d’un SIG pour étudier la violence au Nigéria
INHA : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le système documentaire
Musée du Quai Branly : Assistance à génie logiciel pour le projet muséographique
Musée des arts et métiers : Audit du système d’information multimédia
Cognacq-Jay Image : Conception d’une plate-forme de numérisation vidéo
ECPAD : Étude de l’architecture technique de la Médiathèque
CapMed : Coordination technique du projet (suite projet INA)
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
De 2000 à 2002 : DIRECTION DES PROJETS ET DES METHODES

De 1990 à 2002

Coordination technique du projet européen CapMed (12 pays méditerranéens)
Coordinateur des projets du « plan patrimoine »
Mise en place d’un workflow pour gérer les cessions commerciales
Numérisation MPEG et mise en ligne des documents audiovisuels
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Responsable du Service Equipements et Administration des Systèmes
Management d’une équipe de 14 personnes
Organisation de l’assistance aux utilisateurs (500 utilisateurs, 600 PC)
Gestion de la tierce maintenance applicative
Administration du système d’information (40 serveurs et 80 bases de données)
De 1997 à 1999 : Responsable Etudes et Développements à l’Inathèque de France
Station de consultation des fonds de l’Inathèque à la Bibliothèque de France
Administration de la base de données documentaire et des sites internet
De 1990 à 1997 : Ingénieur Etudes et Développements à la Direction des Archives
Étude et développement d’un logiciel d’analyse multimédia de vidéos
Expertise des systèmes documentaires de TV étrangères (Chine et Mexique)
Développement d’un logiciel de réduction de bruit pour les documents sonores

FORMATION
1989-90 : Mastère Image et son à l’E.N.S.T. Paris
1986-89 : Diplôme d’ingénieur électronicien E.N.S.E.R.G. (I.N.P.G.)
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