
Réseau : Création d’un 
réseau LAN, Partage de 
fichiers, Périphériques, 
Notions du Protocole 
TCP/IP, Brassage 
Système : Création et 
gestion Active directory, 
DHCP, Dns, mise en place 
de GLPI (Windows/Linux) 
Logiciels : Solides bases 
des logiciels de la suites 
Office 365, Notions de 
logiciels bases de données 
Système d’exploitation : 

Solides bases des 
environnements Windows 
7, Windows 10 et Linux 
Internet : Notions de 
création et administration 
de site Web, HTML / CSS, 
maîtrise des logiciels FTP 

• Virtualisation : VMWare 
ESXi 

• 

• 
 
 
 
• 
 

 
• 
 

 
• 

• Rigoureux 
• Ordonné 
• Curieux 
• Volontaire 

• Anglais : bon niveau 

Anthony TONELLATO 
8 Rue Guy Moquet 
78500 SARTROUVILLE 
Tel : 06.72.37.96.68 
M@il : tonellato.anthony@icloud.com 
Site : tonellatoanthony.com 
20 ans 
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• Permis B 

Mars 2020  MOOC – L’Atelier RGPD  
  MOOC de l’ANSSI 
 

2020 à 2023 : Manager en 
Ingénierie Informatique – Pontoise 

 

2018 à 2020 : BTS Services 
Informatiques aux Organisations – 
Pontoise 

 
2015 à 2018 : Baccalauréat 
Systèmes Électroniques et 
Numériques – Saint-Germain-en- 
Laye 

 
 
 
 

                                                   

Août 2018 à 
aujourd’hui 

Cabinet d’avocat DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – Paris 
16ème 

Technicien Informatique 
 

- Assistance et support technique (matériel et logiciel) par 
téléphone ou en direct auprès des utilisateurs 

- Gestion, installation et maintenance du matériel informatique 
(postes informatiques, périphériques et téléphoniques) 

- Participation aux projets informatiques de l’entreprise (Migration 
de Windows 7 vers la version 10, migration de plus de 200 
postes) 

- Participer à la formation des utilisateurs sur le matériel 
informatique et les logiciels 

 
Mai 2017 à 
Juin 2017 

 
Véolia Propreté – Nanterre 
Technicien de Maintenance Informatique 

 
- Assistance aux utilisateurs (dépannage, installation de PC, 

changement matériel) 
- Analyse et Résolution de problèmes : assistance à distance aux 

utilisateurs, (Installation périphérique, activation License, 
analyse problème, ajout d’accès aux utilisateurs) 

- Déploiement projet mobile (installation d’une application mobile 
(.APK), mise en route des mobiles et insertion IMEI et model et 
mise à jour dans une base de données (Excel et plateforme de 
maintenance) 

 
Novembre 
2017 – 
Décembre 
2017 
Mai 2017 – 
Juin 2017 

 
 
 
 
 
 

Mars 2016 
– Avril 2016 

 
Assistech – Poissy 
Dépanneur Informatique 

- Réparation hardware : ordinateur, tablette,mobile 
(remplacement pièces défectueuses) 

- Nettoyage software : spyware, malware (ZHPcleaner et 
ADWcleaner: Malwarebytes) 

- Maintenance informatique d’entreprise externe (réseau, 
matérielle et software) 

- Analyse et Résolution de problèmes : assistance à 
distance aux utilisateurs (formation informatique) 

 

Orange – Paris 10ème 

Technicien de Soutien de Proximité 
 

- Aide aux déploiements du nouveau design « boutique 
Orange » (désinstallation de la logistique existante) 

- Préparation de poste : nouveaux arrivants,changement 
de poste (installation d’un master, applications) 

- Maintenance du parc informatique : nettoyage Software& 
hardware (logiciel Kaspersky) 

- Assistance aux utilisateurs sur divers incidents (problème 
applicatif et matériel) 

 

Administrateur Sécurité Informatique 
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