Régis LEGENDRE
6, La Grande Troche
49360 LES CERQUEUX
Tél : 06.61.06.34.87
Mail : regis.legendre@cappsol.fr
Site : www.cappsol.fr
36 ans, Permis B

Développeur iOS

FORMATION
Professionnelle :
Académique :
Langue :

2011 – Autodidacte : développement d’applications iPhone/iPad
2000 – DESS comm. optique & radiofréquence – Faculté des sciences (XLIM)
Anglais – lu, écrit, parlé - Technique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
depuis 01/2011

Développeur indépendant – Applications natives iPhone/iPad

CAPPSOL (49)

AXA/Accenture

 Développement application pour iPad [iOS - xCode - Objective C] :
Application métier pour commerciaux AXA/Assurance (3 mois). Spécificités :
o Gestion base de données Core Data
o Gestion communication webservice [SOAP]
o Utilisation des normes de codage liées à iOS6, utilisation des storyboard
o Développement de tests unitaire [GHTestUnit, OCMock]
o Utilisation d’une plateforme d’intégration continue [Jenkins]
o Gestionnaire de version [SVN, Cornerstone]
o Développement Agile/Scrum dans une équipe de 6 personnes
 Développement complet application Fake iPhone [iOS - xCode - Objective C]
Application disponible sur Cydia (iPhone jailbreaké) :
o Gestion vidéo (enregistrement et lecture)
o Animations 3D sur éléments graphiques CALayer et UIView
o Multithreading pour enregistrement vidéo masqué

Fake iPhone
 Développement complet application Kill Tour ? [iOS - xCode - Objective C]
Application disponible sur l’App Store. Spécificités :
o Manipulation d’images : masques pour découpage de photos
o Animations originales pour transition de vues
o Bannières publicitaires AdMob (Google) et iAd (Apple)

Kill Tour ?

Cruzzle Me !

 Développement complet application Cruzzle Me ! [iOS - xCode - Objective C]
Application disponible sur l’App Store. Spécificités :
o Base de données Core Data
o Données xml – flux RSS – Parser xml pour affichage de données
o Téléchargement de photos, d’icônes depuis serveur distant
o Manipulation d’images : incrustation d’icônes, de textes, personnalisation
o Module Achat Intégré (In App Purchase) pour déverrouillage de l’application

EXPÉRIENCE COMPLÉMENTAIRE
depuis 01/2011
CAPPSOL (49)

04/2007 à 10/2010
THALES Comm. (49)
02/2002 à 09/2006
ALBEDO Techn. (87)
10/2000 à 01/2002
SILICOM (31)

 Création graphique : éléments graphiques 2D-semi3D [Paint Shop Pro]
 Création site internet : développement site CAPPSOL et site de
téléchargement d’images pour application [xml, javascript, php, html, css]
 Dév logiciel : [Langage C - Labwindows CVI] pour Thales et AMS (49)

Ingénieur Informatique industrielle
 Développement logiciel : 10 ans d’expérience en informatique industrielle programmation [Langage C – MPLAB IDE] pour microcontrôleurs,
programmation [Langage C - Labwindows CVI] pour bancs de tests
 Création produits électronique : simulation, routage et conception de cartes
électroniques pour appareils de mesure

CENTRES D’INTÉRÊT
Footing & Capoeira (art martial Brésilien)

