
MUTATIS CONSEIL REALISATIONS                                                                           Page - 1 - sur 1 
 

 
 

 

 

PRINCIPAUX PROJETS, MISSIONS & REALISATIONS 

Client Description Réalisation Rôle 

NOKIA 
(2017-2018 / 9 mois) 

GTB / GTC 
Gestion Technique des 
Bâtiments 

Détection et gestion Feu / Eclairage / 
Climatisation / Chauffage / Inondation / 
Météo… Logiciel de supervision. 

Communication Client <> Fournisseurs, 
relance projet, Suivi & facilitateur... 

UTAC CERAM 
(2017-2018 / 4 mois) 

Communication Unifiée 
VoIP, UCaaS/On Premise 

Etude, refonte réseau en vue du passage 
à la Communication Unifiée (ToIP/VoIP, 
Visio/Audio Conf. Box/Salle réunions. 
Espaces coworking. 

Interface client, suivi, réunion, rédaction 
des documents….  
Audit de l'existant. Recensement des 
usages, besoins. Cahier des charges… 

JTEKT KOYYO 
Vierzon/Dijon 

(2017- 2018 / 5 mois) 

ToIP/VoIP 
Audit locaux, réseau, WiFi… 

Etude, refonte réseau en vue du passage 
à la VoIP. Refonte Salle informatique, 
topologie réseau. Audit soft LAN. 

Audit/Etude et rédaction des documents, 
Budgetisation, suivi 

THALES 
(2017 / 2 mois) 

Urbanisation locaux 
Création/conception Soft 

Réalisation de documents conceptuels, 
développement d’interface test de 
gestion dynamique (Visio<>Access) 

Rédaction, développement, présentation. 

ASN 
(2016-2017 / 1 mois) 

Labo Laser 
Création de labo de test 

Cloisonnement, Courant fort et 
informatique, signalisation, sécurité… 

MOE / Conception, plans, planning, 
pilotage & suivi de travaux, VSR 

NOKIA 
(2016-2017 / 5 mois) 

Audit  
Interco. FO inter bâtiments 

Audit des interconnexions FO entre 
bâtiments 

Vérification tenant aboutissant test stylo 
Laser, documents de synthèse 

NOKIA 
(2016 / 2 mois) 

Installation plateforme 
Création d'une plateforme 
de test Telco/FO 

Desserte CFA CFO, Dallage ESD, 
Signalisation, sécurité, contrôle accès, 
téléphonie, Portiques/CDC… 

MOE / Conception, plans, planning, 
pilotage & suivi de travaux, VSR 

NOKIA 
(2014-2015 / 12 mois) 

Acoustique 
Création de Box acoustique 
dans salle informatique 

Cloisonnement, Courant fort et 
informatique, signalisation, sécurité 
incendie, renouvellement air… 

AMO, MOE / Conception, plans, planning, 
pilotage & suivi de travaux, VSR 

THALES 
(2015 / 3 mois) 

Audit 
Infrastructures des Locaux 
Techniques 

Audit de la sécurité des infrastructures, 
Précâblage / LAN, intrusion, détection… 
(2 sites) 

Rédaction, développement, présentation 

JURITEL-DOM 
(2014 / 1 mois) 

Installation 
Réseau local et VoIP 

Installation réseau. Configuration postes 
et serveurs. Installation et configuration 
téléphonnie IP (UCaaS) 

Fourniture équipements, câblage. 
Configuration routeur/Load 
Balancing/BackUp/Vlan… 

ALCATEL LUCENT 
(2012-2015 / 36 mois) 

Transfert, installation 
Campus de Villaceaux. 
Rapatriement des sites et 
réorganisation du campus 

Création et installation de plateforme, 
transfert des activités, salle infos locaux 
tech… + Refonte de nombreuses PF. 

AMO/MOE, pilotage fournisseurs. Interface 
client / DSI / direction de l’immobilier / 
Mainteneur… 

ALCATEL LUCENT 
(2012 / 4 mois) 

Isolation acoustique  
Plateforme Telco 

Installation de baffles mobiles et cloisons 
acoustiques. 

AMO, MOE / Conception, plans, planning, 
pilotage & suivi de travaux, VSR 

ALCANET 
(2009-2010 / 6 mois)  

Audit sécurité 
Audit des sites Français 

Audit de la sécurité des infrastructures, 
intrusion, détection… (8 sites) 

Visite de site. Emission de rapports. 
Préconisation en vue de l’optimisation de 
la sécurité des sites. 

ALSTHOM 
(2009-2010 / 18 mois) 

Transfert, installation  
Divers Sites vers Alsthom transport St. 
Ouen et Massy. Réorganisation des 
locaux / Curage des anciens. 

MOE / Organisation du transfert physique 
de multiples équipements info, téléphonie, 
bureaux, machines-outils, ateliers… 

ALCATEL LUCENT 
(2007-2008 / 18 mois) 

Rachat Lucent (Nortel) 
Adaptation des 
infrastructures suite au 
rachat de Lucent 

Installation sur le site de NORTEL : 
Création de la salle info du site, 
adaptation des infrastructures IP, VoIP 
Data 

MOE / Pilotage, coordination salle info. 
Assistance, précâblage et Installation de 
postes ToIP ; Maintenance 

GROUPE TUI 
Nouvelles Frontières 

(2006-2007 / 36 mois) 

Maintenance 
Assistance réseau 
NF Montreuil 

Assistance réseau, précâblage, salle 
informatique. Gestion des demandes de 
support et des fichiers de suivi. 

Technicien d’assistance réseau. Support 
réseau. Interface mainteneur IBM services. 

RESIDENCE HESTIA 
(2008-2010 / 36 mois) 

Maître d'ouvrage 
Promotion immobilière 

Construction d’un immeuble d’habitation 
et cabinet de radiologie 

Maître d’ouvrage & Maîtrise d’œuvre. 
Coordination, financement… 

NETCUBE 
(1999-2010) 

Hébergement Internet 
et réseaux 

Hébergement de serveurs dédiés, 
mutualisés dans plusieurs DC. Vente, info 
gestion. Installation LAN, VoIP centrex. 

PDG, Dir. Technique. Tous domaines 
techniques et administratifs liés. 

INTERNET FR 
(1995-1999) 

Hébergement Internet 
Hébergement de serveurs dédiés et 
mutualisés dans salle info Internet Fr. 
Vente, info gestion… 

PDG, Dir. Technique. Tous domaines 
techniques et administratifs liés 

INSEP 
(1998 / 1 mois) 

Audit réseau 
Audit et préconisations en vue de la 
construction de nouveau locaux. Refonte 
du réseau info. 

 Visite, rapport. 

RATP 
(1993-1995 / 36 mois) 

Transfert, installation  
Divers Sites vers RATP Lyon 
Bercy (1200 utilisateurs) 

Transfert de l’ensemble des sites et 
dépôts vers le siège de la maison de la 
RATP à Paris Lyon/Bercy. 
Equipe réseaux spéciaux 
(Unix/Linux/Mac) 

Etude, ingénierie technique et des process 
de transfert. Organisation des migrations 
(BackUp, Déco, Reco, curage…). Pilotage 
des équipes. Déménagements, Installations 
des postes de travail & serveurs 

SERVAIR 
(1994 / 2 mois) 

Maintenance 
Remplacement DSI 

Remplacement temporaire DSI SERVAIR 
aéroport de Roissy. 

Suivi des demandes clients. Suivi 
administratif. Maintenance utilisateurs. 

 


