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Patrick Prémartin 

15 rue du General Leclerc 

F – 91220 Bretigny sur Orge 

France 

Tél: (+33) (0) 9 70 44 09 41 

Mél: patrick@premartin.fr 

Internet: 

http://patrick.premartin.fr (en cours de 

refonte) 

https://fr.linkedin.com/in/patrickpremartin 

né le 12 Janvier 1972 

à Gardanne (France, 13) 

Célibataire, sans enfant 

Nationalité française 

Titulaire du permis B 

(sans véhicule personnel) 

Diplômes obtenus: 

 DUT Informatique en 1992 à l'IUT d'Aix en Provence 

 BAC C en 1990 au Lycée E. Zola d'Aix en Provence 

Activités professionnelles (en rapport avec Delphi): 

 2015 : Olf Software / développement de plusieurs utilitaires diffusés sous forme 

d’applications desktop et mobiles (Delphi, Firemonkey, SQLite) 

 2015 : Olfix / développement d’une application tablette pour la gestion d’un site 

Internet (Delphi, Firemonkey) 

 février 2002 à mai 2015: PL Consultants, cabinet de recrutement / développement et 

maintenance d'un logiciel permettant de suivre les contrats et leur facturation (Delphi 

6, VCL, MySQL) 

 d'octobre 2001 à nos jours: gérant de la société Olf Software, société de service et 

ingénierie informatique (développement d'applications PC, maintenance matérielle, 

développement, hébergement et référencement de sites internet, formation à internet et 

Windows) 

 janvier 2001 à mai 2015: PL Consultants, cabinet de recrutement / développement et 

maintenance d'un logiciel de gestion de la base de CV (Delphi 5, VCL,  Interbase) 

 de mai 1997 à décembre 2001: Netbusiness, commerce en ligne de matériel 

informatique, hifi, électronique... / conception, développement et maintenance des 

logiciels qui ont permis de générer les pages du site, traiter les commandes passées 

online et offline, synchroniser les différentes bases de données entre le site central, le 

serveur internet, les partenaires et les fournisseurs (Delphi 1 à 6, VCL,  Paradox, 

MySQL) 

 de mars 1994 à mars 2000: Initial Textile Services, loueur de linge et blanchisserie 

industrielle / développement de plusieurs logiciels sous Windows, tantôt interfacés 

avec des AS/400 ou des automates de production, tantôt indépendants (Delphi 1 à 4, 

C++ Builder, VCL,  Paradox, Interbase, DB2/400, API AS/400) 

 depuis 1990, développement de nombreux programmes, utilitaires et jeux en Turbo 

Pascal 4, Borland Pascal 5/6 et Delphi 1 à 6, certains ayant été diffusés sous forme de 

freeware ou de shareware. 

 plusieurs articles sur la programmation orientée objets, programmation dans Windows 

et sous Delphi ont été publiés dans les magazines Informatique et Développement, 

Pascalissime, Point DBF, Tilt Microloisirs et SVM. 

Ma recherche: 

Ayant quelques activités qui me tiennent à cœur, je recherche plutôt des missions de courte durée ou à temps 

partiel, en région parisienne ou province, idéalement accessibles en transport en commun. 

Ces missions peuvent se faire en sous-traitance ou en freelance par l’intermédiaire de ma SARL Olf Software. 
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Plutôt spécialisé en développement de backoffice de sites web depuis 1999, je me remets 

régulièrement sur Delphi. La sortie de la version XE7 et la mise en place d’une version 

exploitable de Firemonkey pour du développement sous Windows, Mac OS X, Android et 

iOS m’ont grandement motivé à me remettre au Pascal Objet. 

 

Mes compétences multiplateformes et d’interfaçages entre systèmes informatiques aux 

langages divers, passant par Internet ou anciennement par des connexions plus spécifiques 

(notamment sur AS/400 dans les années 1994-2000), permettent d’être rapidement 

opérationnel dans tout style d’environnements. 

Champs d'intervention possibles: 

Selon les missions, l'intervention peut se faire en cumulant ces différentes actions. 

Analyste 

Identification des besoins dans un projet défini, vérification que ces besoins sont 

informatisables et cohérents, rédaction des documents destinés aux utilisateurs et 

développeurs pour que le projet aboutisse. 

Développeur 

Développement d'une application ou d'une partie de celle-ci, à partir d'un cahier des charges 

ou d’une analyse fournis et validés par le donneur d'ordre. 

Formateur 

Formation sur l'utilisation de Delphi, de la programmation orientée objet ou ses concepts, sur 

l'utilisation de logiciels spécifiques et sur les applications développées. 

Par extension, utilisant PHP / Javascript / HTML et CSS quasiment au quotidien, je peux 

également assurer des formations liées à ces langages et leurs concepts. 

Logiciels: 

- bureautique : Open Office ou Microsoft Office 

- graphisme : Photoshop, Illustrator (notions de base) 

- développement : RAD Studio 10 Seattle, Notepad++ 

- systèmes d’exploitation : Windows, Linux, OS X 

- web : Apache, Nginx (notions), Node.js (notions), MySQL, ProFTPd, Postfix, clients 

FTP, … 

- divers : CIEL Gestion commerciale, CIEL Comptabilité, SAGE Ligne 30 

(compta+gestion),  

Langages de développement: 

- maîtrisés : PHP, Javascript, Delphi, AppGameKit, HTML, CSS, SQL 

- notions : Java, Objective C, ASP 

- oubliés (mais on dit que c’est comme le vélo) : Synon/2, CL/400, GAP3, Cobol, 

WinDEV, Dos, Basic 128, 6809E, 68000, GFA Basic, … 

 


