
PAYET  
TONY

DEVELOPER

ABOUT  ▬  
J'ai 10 ans d’expériences dans l'informatique et 5
ans en tant que développer , j'ai choisi avant tout
ce métier par passion et créatif un jour j'aimerai
créer une application innovante .

CONTACT  ▬  
0692 41 77 49 
tony.payet.professionnel@gmail.com 
St Denis , Réunion 
118 , chemin bois rouge  
www.tonypayet.com

Contexte : Former des personnes au montage et
démontage pc

Installation os ubuntu /win Mettre en place une
veille technologie ,Montage pc
mise en place d'un serveur ftp 
Évaluation qcm , Outils pedagogique

 DEVELOPER WORDPRESS | BESTRUN  
JUL - 2018

Contexte : Création d'un site web blog pour une
association 

Hébergement du site bestrun.fr Proposition de
design
 Création de mon site tonypayet.com

DEVELOPER SYMFONY ET TECHNICIEN|
 MICRONOTES 
JUL 2017- DEC 2017

Contetxte : Développer des interfaces web et sav 
Migration de données , script python
Correction de bug ,import ftp
Script d'import et export de données vers Site
web Client 
Résolution de problèmes utilisateur
Réparation Pda m3 et intermec 

WORK EXPERIENCE  ▬  
FORMATEUR MAINTENANCE |  CAMPUS
REUNION | 
 AOUT- 2018 LE PORT

#

DEVELOPER WORDPRESS|  CNJOI 
2016- PRESENT

Contexte : maintenance du site mjr974 Wordpress
/ mysql 

Creation de formulaire pour une enquéte
Ajout de liens vers site d'emploi
Création d'un avatar , Création d'un site smlh.re 

Contexte : Refonte d'une application access en
Python / Postgresql 

Requéte sql , Correction des bugs
Création des interfaces avec qt
Génération des pdf avec reportalab 
Interface permettant de rajouter un atelier 

DEVELOPER PYTHON |  JTECHSERVICES 
AOUT 2016-OCT 2016

EDUCATION  ▬  
NEXT FORMATION, 2015

License Concepteur développeur informatique

AFPAR, 2017 | ST DENIS 

Bac +2 Développeur logiciel 

HOBBIES▬  

https://tonypayet.com/


DEVELOPER PYTHON|  ORACOM 
FEV 2016 -  AVR 2016

Contexte : Création d'un site pour le magazine E-
cig python /google cloud  

Pipeline de payment Envoie de mail de
confirmation 
Création de formulaire de contact 
Affichage des commandes 
Container docker cron dump mysql 
Stripe  , faire test unitaires
Django oscar migration donnés 

DEVELOPER PYTHON ANGULAR |  SODEXI 
OCT 2015- NOV 2015

Contexte : une refonte d'une application en c ++ en
Django / Angular 

Requête avec l'orm
Correction des bugs
Création des api rest
Création de pages (connexion, warehouse)

DEVELOPER DJANGO JS|  NERIM  
OCT 2014- OCT 2015

Contexte : création d'un module de revente de prix
opérateur et d'un plugin pour 
générer des interfaces 

Générer la documentation technique
Correction des bugs
Développer des composants d'accès aux
données avec l'orm de Django 
Creation d'un api rest avec
DjangoRestframework
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TECHNOS▬  

DEVELOPER PHP|  MAIRIE DU TAMPON 
JUL 2013- OCT 2013

Contexte : création d'un inventaire des meubles en
php | mysql 

Concevoir une base de données
Développer une interface utilisateur
(dahsboard , enrgistrement d'un meuble) 
Alertes de marchés

PORTFOL IO▬  
bestrun.fr tonypayet.com

cnjoi.fr e-cigmag.com

http://bestrun.fr/
http://tonypayet.com/
http://e-cigmag.com/
http://cnjoi.fr/
http://cnjoi.fr/

