
DAVID 
MOURVILLIER
APPLIS WEB & MOBILES
DEVELOPPEUR  & INTEGRATEUR GRAPHIQUE 
- Tous CMS, ERP, Frameworks PHP & JS - Gestion de Projets

- Applis Web from scratch - Modules Back-End et Front-End

- Interfaces User-Friendly & Team-Friendly - politique Agile 

- Applis de Création Graphique PRINT HD et WEB CSS/SVG/PNG/PDF,
imageries, documents, graphiques, animations, automatisations

- Import-export-extraction et  mises en correspondance de données 

- PHP MySQL JAVASCRIPT HTML CSS JQUERY BOOTSTRAP SVG XML
REGEXP SH CRON IMacros et toutes APIs  : Google Maps,
Translations, Facebook, Fedex, Sellsy, 10KPlan... 3D, Vidéos,
Animations - Formations, Documentation, Audits, Devis descriptifs

« Crée des... 
Sories cotents ! »
REALISATIONS PROS 
Freelance (eurl A OTO) de 2007 a aujourd'hui : 
Applications Métiers et autres Modules Admin 
Quelques clients : Périphérique Nord de Lyon – Vinci – SERL – 
Mairies – CDP Lyon – SWAT - Archi Graphi – Kaveamil - Autres 
Associations, Commerçants et Porteurs de Projet

CMS OW_APPS : PHP MYSQL HTML CSS  JS JQUERY BOOTSTRAP
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2019 :

 Contexte :

Environnement technique :

CONTACT
mzadvid@free.fr 

04 72 560 416
 06 24 875 200

Lyon (69) 
Annecy (74)

France et Etranger

PROFIL
45 ans dont 14 ans
d'Applications Web

recommandations  :    MALT.FR

ex-projet     : OTO_COMCOM

labo perso     : OW_APPS

Autres références, applications
et modules  à présenter en

entretien

https://www.ow-apps.pro/
http://www.otocomcom.com/?C=ChoixAutoPub/Selection_all
https://www.malt.fr/profile/davidmourvillier


ow_apps et ow_admin : évolutions CMS-ERP perso

http://www.horloger-de-saint-paul.fr : Maître horloger d'art, 
présentation et bibliothèque – pour Phillipe Carry

https://www.appli-ric.fr :  multi-votes toutes options et tous 
réglages/modalités par les utilisateurs / système de  votes par 
spécialités, par localisations, d'appréciations, de réglages/modalités 
de l'application, de re-formulations (contradictoires, enfantines, 
juridiques, etc), d'acceptation, d'ordonnancement, de contentements
(exploitation des principes de  choix d'options - multi-votes toutes 
options utilisateurs)  - exercice perso en lien avec gestion de 
production, de documents, de suivi et gestions légales telles que 
RGPD - 

TOUS CMS-ERP & PHP MYSQL HTML CSS  JS JQUERY BOOTSTRAP

• Application web multi-datasources (API + Database + CSV + XML) 
et multi-Roles pour gestions commerciales, d'équipes, de stock, de 
temps, et de biblitothèque photothèque. Avec graphiques 
dynamiques, timelines, imports et exports de datas multi-
datasources. et outil  pour APIs : sélection de méthodes, afchage  
documentation et requêtage POSTMAN-like - pour Archi-Graphi 

• Analyseur de code HTLM - JS - PHP interfacé user-friendly : Conversion
en outil web de composition de mise en page par le client, 
commercial en démo (accès aux variables, fonctions, éléments de 
mises en pages, etc) via un « Page and Cards Composer » (module 
Admin) – Solution de briefng multi-métiers hyper Agile - Archi-Graphi

• Analyseur de code HTLM - JS - PHP interfacé user-friendly : Conversion
en outil de traduction pour professionnels multi-lingues pour tous 
types de fchiers de code et tous types de fonction de traduction, avec 
google translation automatisé et correctible, et ré-écriture et 
remplacement des fchiers de code (module Admin) – pour Lithium

• Evolutions Module  Personnalisation Prestashop, Intégration 
d'Appli de Trading, Intégrations Graphiques et d'API  - pour diférents
clients – pour La Tribu Des Gones, Agence Connexion et autres 

WORDPRESS – PRESTASHOP – OTO_WEB et autres CMS-ERP
PHP MYSQL HTML CSS  JS JQUERY BOOTSTRAP SVG GD IMAGICK
Serveur Apache, hébergements, confgs serveurs, automatisations
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2018 :
Environnement technique :

Missions :

2012 a 2017 :
Environnement technique :

Missions :



• Appli JS Admin de Sliders Animés WISYWIG, avec vues en 
planche de chaque élément animé (photographies de html) - pour Le
Périphérique Nord de Lyon (sous-traitance) et autres.

• Appli de Réservation Multi-Events, Multi Dates et Horaires, et 
Multi-Accompagnants – pour SERL société d'équipement du 
Rhone et de Lyon, et 2 autres clients Mairies (sous-traitance) 

• Appli de recadrages-rotations responsive de toutes images de 
sites et apps web : recadrages multi-formats par lot – pour 
imprimerie Dupli-Imprim

• Module Prestashop de personnalisation de pre t à porter : 
couleurs et illustrations au choix du visiteur et déclinaisons de 
produits – afchage de ses personnalisations à tous les niveaux de la
boutique dans accueil, listes, détails produit, commandes, menus, 
etc (solution PNG transparents) – pour La Tribu des Gones

• Module WordPress/WooShop de personnalisation de Sacs et 
autres produits pour choix et composition de textures et couleurs 
sur textiles (solution SVG) – pour Les Filles s'Embobinent

• Appli création de documents print grands formats hd - haute 
résolution : outil de composition graphique en ligne – API fotolia 

• Appli JS Edition de CSS WYSIWYG avec efet direct et 
documentation, module Admin

• Sous-Applications Javascript 

• de navigation de menus trop long, 

• de positionnement d'élements fxe lors de scroll de page,

• de traduction d'application javascript

• et autres nécessaires aux développements JS user-friendly

• Autres Prestations Print et Web : divers Sites Vitrines, blogs  
Wordpress et Boutiques Prestashop 

OTO_WEB perso, JOOMLA, WORDPRESS, PRESTASHOP
PHP PHP-CLI MYSQL HTML CSS  JS AJAX FLASH ACTIONSCRIPT
CRON IMACROS AUTOMATISATIONS SERVEURS et NAVIGATEURS
TOUS LOGICIELS DE GRAPHISME ET BUREAUTIQUE

• Appli FLASH de présentation de jets privés vendus en co-
propriété, avec intégration de jets privés en 3D et vidéos, 
programmation ACTIONSCRIPT et animations FLASH (en sous-
traitance pour Initialys)
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Missions :

2007 a 2012 :
Environnement technique :

Missions :



• Appli présentation et réservations Jet Set events avec 
réservation, full AJAX - porteur de projet M. Raoul

• Automatisations multi-postes de prises de contact réseaux, de
solutions de collectes d'information métiers et marchés, et 
d'emailing avec gestion des relances et désabonnements

• Appli web et mobile pour VDIs avec prises de commandes 
multiples simultanées (enregistrement de plusieurs commandes à 
la fois, même hors-connexion) – porteur de projet 

• Optimisations OTO_COMCOM pleine gestion d'activité et 
élaboration de campagne directement par le client sur dizaines, 
centaines, et milliers d'Autos sélectionnables précisément – gestion 
production – gestion fournisseur – pose – documentations 
commerciales – production de PDFs propositions commerciales 
personnalisées

• Intégrations OTO_WEB, déconstruction et import de sites internet
complet, contenus et fonctionnalités sous OTO_WEB, avec console 
d'administration complète, outils databases, et systèmes modèles-
vues-controleurs user-friendly

• Dev de OTO_WEB : CMS base d'ERP complet  : pas d'autres 
solutions de gestion de contenu, des graphismes, databases et 
fonctionnalités à ce moment-là, sauf SPIP pour les contenus

• Bibliothèque de publicités pré-conçues avec gestion de l'activité,
des graphistes, des commerciaux et intervenants – pour J.L. Herrig

• Autres prestations Print et Web : divers Sites Vitrines 
Wordpress, Joomla, Boutiques Prestashop, OSCommerce, Drupal et 
autres CMS et ERP Formations clients, Animations, Photographie, 
Vidéos et Graphismes 

Porteur de projet & freelance

PHP MYSQL HTML CSS  JAVASCRIPT FLASH ACTIONSCRIPT
TOUS LOGICIELS DE GRAPHISMES (ADOBE) ET BUREAUTIQUES

• OTO_COMCOM : Appli Réseau d'Afchage sur les Autos : 
Développement de l'application entière avant intégration sous 
OTO_WEB CMS et évolutions suivantes – Publicité sur des 1000iers 
d'Autos stratégiquement choisies – organisation de campagnes 
directement par le client ou le commercial, et gestion de production 
programmées automatiquement – gestion fournisseurs, distribution,
et pose
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2004 a 2006 :
Contexte :

Environnement technique :

Missions :



Salarié chez Sublimer Impression Numérique (Lyon 7)

TOUS LOGICIELS DE GRAPHISME ET FILE MAKER PRO 

• Responsable des infographistes et formateur PAO 

• Responsable réseau

• Responsable gestion de production

• Sur mon temps perso : Appli de Gestion de Production sous FILE
MAKER PRO (équivalent ACCESS-EXCEL) : gains de 1 a 2 heures par 
salarié et par jour, optimisation circulation des informations dans la 
société, synergies et gestion des temps, puis mise en place et 
exploitation du système. 

Salarié chez Graphistand (Caluire)

3D STUDIO MAX – AUTOCAD – OFFICE – SUITE ADOBE
Création et Réalisation de Stands pour Salons Professionnels

• Directeur Technique 

• Gestion organisateurs et lieux, sécurité, fournisseurs, sous-
traitants, et intervenants de la conception à la réalisation

• Budgétisation temps, coûts, dispos et solutions techniques

• Infographies plans et projections : réalisation de Plans Autocad /
Projections et Animations 3D Studio Max

en indépendant – portage salarial

SUITE ADOBE – TOUS LOGICIELS GRAPHIQUES

• Roughman, Illustrateur, Graphiste et Infographiste PAO, 
Enseignes, Volumes et Mises en œuvre. 

Salarié chez Panoramalp - BWI (Albertville et Grenoble)
Réseau d'afchage en stations de ski - événementiel sportif – 
structures gonfables monumentales - Grands comptes : TPS, 
Eutelsat, Danone, WarnerBros et autres très grands annonceurs. 

Photoshop, Illustrator, Quark X-Press, In-Design – tous logiciels 
graphiques – suite bureautique ofce et fle maker pro 
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2003 a 2004 :
Contexte :

Environnement technique :

Missions :

2002 a 2003 :
Contexte :

Environnement technique :

Missions :

1997 a 2000 :
Contexte :

Environnement technique :

2001 a 2002:
Contexte :

Environnement technique :

Missions :



• Roughman : illustration rapide de concepts à vendre 

• Graphiste Infographiste : créations, maquettes et exes print

• Organisation, mises en œuvre, et suivi des clients, prestataires, 
imprimeurs, poseurs, chargés d'événements et responsables

• Direction et réalisations techniques : objets publicitaires, 
stands, structures, supports de communication, transats, porte-skis, 
enseignes, peinture en lettres et découpes, volumes  

 

Salarié chez : Zanders Freres et autres (Albertville, Courchevel)
Illustrations, Enseignes et Volumes en stations de ski, hotels et 
chalets prestigieux – autres formations volumes et structures

Bureaux d'étude, ateliers, machines outils, lieux de mise en oeuvre

• Charpentes et logiques structure, maîtrise des tracés de 
géométrie descriptive (avec les Compagnons du Devoir).

• Menuiserie Ebénisterie Sculpture (entreprises Limbarinu, Bg St 
Maurice, 73 - Zanders, Albertville, 73 - et autres) 

• Illustrations - Enseignes - Publicités peintes en indépendant 

FORMATIONS PROS
BT dessinateur-maquettiste à La Martinière-Terreaux (Lyon 1)

Diplomé en Volumes Menuiserie, Charpente, Géométrie Descriptive, 
et de l'Ecole Supérieure d'Infographie ARIES  (Savoie  et Grenoble) 

OpenClassRoom et toutes documentations langages et métiers

OpenClassRoom Symfony, Angular, React, Cordova et autres

PASSIONS ET INTERETS
Arts et Métiers – Jonglerie – Apprendre et Apprendre à Apprendre 
(acquisition et transmission des savoirs-faire de toutes natures) 
- agréable, social et sympa naturellement
- et coté équipe, employeur et clients : « créer des sourires 
satisfaits... et même très contents ! » 
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Missions :

1992 a 1997:
Contexte :

Environnement technique :

Missions :

1989 a 1992 :
1992 a 1998 :

jusqu'aujourd'hui :
Et récemment :
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