
EN SAVOIR PLUS

Mon site web : http://afrey.fr/
https://www.linkedin.com/in/alvin-frey

https://github.com/AlvinFrey

PROJETS PERSONNELS

- Suivi d’installation photovoltaïque : 

 Création d’un système pour un projet de BAC permettant de suivre la production,
   la consommation d’une installation photovoltaïque sur une interface web accessible depuis 
   votre téléphone, tablette ou bien ordinateur.

- Mission Kepler 6255 :

 Participation au projet Mission kepler en partenariat avec le CNES et l'association Planète Sciences, 
   le but est de construire une "mission spatiale" en astro-modélisme basé sur plusieurs    le but est de construire une "mission spatiale" en astro-modélisme basé sur plusieurs 
   petits projets techniques comme la création d'un Rover que je dois programmer pour qu'il 
   soit contrôlable via Twitter à l'aide d'un Bot écrit en NodeJS.
 À la fin, ce projet sera envoyé à l'aide d'un lanceur conçu pour la mission, tout ce que le rover verra 
   une fois atterris sera transmis en direct et cela sera également l'occasion pour le CNES 
   de tester de nouveaux propulseurs.

- Météo Colmar : 

  Création du projet Météo Colmar qui avait pour but de donner en temps réel les données des 
   différents capteurs météos que je possède.
   Le site a été fait (voir Github), le programme Arduino était prêt mais, le projet a été abandonné 
   à cause de l'autonomie du système (panneau solaire et batterie mal dimensionnée)

  

COMPETENCES
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Arduino
NodeJS
Javascript
HTML / CSS

Linux
PHP / MySQL

RESUME

“
     

     Je m’appelle Alvin FREY et je 

suis passionné de développement web depuis 

le collège. Je développe principalement sur les 

langages PHP et MySQL ainsi que la suite 

HTML / CSS / Javascript. 

Je travaille aussi sur la création et la gestion de Je travaille aussi sur la création et la gestion de 

serveurs et de l’administration système en 

général.

Je suis également passionné par l’astronomie, 

la photographie et la randonnée.

Je suis curieux, déterminé et j’aime surtout 

apprendre de nouvelles choses.

EXPERIENCES EN ENTREPRISE

Du 27/07/2015
Au 21/08/2015 Telecom Object (Entzheim)

Développeur Web (CDD)
- Mise en place d’une interface permettant d’enregistrer un 
fichier CSV contenant les numéros d’urgences officiels. Ils 
seront ensuite traités et envoyés en base de données pour 
ultérieurement être modifiés par l’intermédiaire de cette interface
-- Création d’un dispositif permettant d’ajouter tous les clients de 
l’entreprise sur une carte avec possibilité de les filtrer par type 
(ex : Revendeurs Marque Blanche etc...)

Du 11/08/2014
Au 14/08/2014 

Telecom Object (Entzheim) 
Développeur Web (Job d’été)
- Création d’un listing des différents clients de l’entreprise au 
format PDF
- Mise en place d’un système permettant d’enregistrer en  base de 
données les connexions infructueuses

SCOLARITÉ

2016 - 2019 Formation UHA 4.0 (Licence Pro Développeur)
Maison du Technopôle, MULHOUSE

2013 - 2016 BAC STI2D  (Mention Très-Bien)
Lycée Lazare de Schwendi, INGERSHEIM

Nom :  Alvin FREY
Naissance :  29/06/1998 à Colmar
Adresse : 10 rue des jonquilles, Colmar
Téléphone :  06.52.10.31.00
Mail :  alvin.frey@yahoo.fr
Anglais : LV1 (Niveau B2)
Allemand :Allemand : LV2 (Niveau B1)

A PROPOS 

Alvin FREY
Développeur Web et Administrateur Système


