Alexandre NEGRI

29 ans, marié, nationalité française.				        E-mail :		anegri@free.fr

Anglais  :
Lu, parlé, écrit
 portable :
(+33)6-10-82-08-61

Expérience Professionnelle

	Depuis mai 2001 : REALVIZ (http://www.realviz.com)							Sophia-Antipolis
Ingénieur Recherche & Développement 
	Contact : 	Patrick DUMAS – Directeur Général – (+33)6 20 85 91 66

Spécification et réalisation de programmes et algorithmes pour le traitement d’images et la visualisation pour le web
Responsable de l’intégration dans les différents logiciels de REALVIZ d’OpenFX, nouveau standard de conception 
et d’intégration de plugins. (http://sourceforge.net/projects/openfx) (C/C++, VisualStudio6.0)
Développement de Stitcher©, logiciel de construction de panoramas à partir de photographies depuis la version 3.5
Création d’un export au format Adobe® Photoshop® (PSD) où chaque image composant le panorama est placée dans un calque séparé avec les paramètres de blending dans le masque de fusion associé, PC & Mac
(C++, MFC, VisualStudio6.0, CodeWarrior8.0, Constructor),
Développement d’ImageModeler© version 3.5, logiciel de modélisation d’objets en 3D avec textures 
à partir de photographies prise de différents points de vue comme support de modélisation, PC & Mac
(C++, MFC, VisualStudio6.0, CodeWarrior8.0, Constructor),
Création et développement d’une Solution  ASP complète de création de Visites Virtuelles, 
(http://www.realpanorama.com) (Php, Perl, MySql, Apache, Linux),
	Développement complet d’une application ‘Stand Alone’ de construction de panoramas  (Java),
Responsable du développement d’Applets de Visualisation de panoramas sur le web (360°x180°) (Java)
	
	Depuis février 2002 : Commission de Contrôle des Informations Nominatives (http://www.ccin.mc)		Monaco

	Investigateur Assermenté, commissionné par la C.C.I.N (équivalent monégasque de la C.N.I.L.)

De février 2000 à avril 2001 : AUCLAND, les enchères sur le net (http://www.aucland.com)		Sophia-Antipolis
Ingénieur Conception & Développement
Chef de Projet, Responsable du  développement de la nouvelle version d’Aucland, de différentes fonctionnalités ainsi que de l’évolution du site. Gestion d’une équipe de 4 personnes (ASP, VisualBasic6.0, SQL Server).
Chargé de la conception et du développement en Java  du site d’Aucland, 
(Java, Servlet/Jsp1.1, Oracle8i, Jdev3.1 et supérieur, resin/tomcat), durée du projet : 6 mois. 

	De mars à septembre 1999 : INRIA Sophia-Antipolis, au sein du projet RobotVis 				Sophia-Antipolis
Stage de DEA : “ Stratification en Perception du Mouvement ”,  sous la direction du Professeur et membre de l’Académie des Sciences Olivier Faugeras, de Thierry Viéville et Jacques Droulez du Collège de France. 

Co-auteur d’un rapport de recherche « How do we perceive the Eye Intrinsic Parameters? », 
T. Viéville, J. Droulez, C.-H. Pen, A. Negri, RR 4030, INRIA, octobre 2000.

Connaissances  Informatiques 

Langages :
Réseaux :
Systèmes d’exploitations :
C/C++ (X11/Motif, MFC), Java (swing, Servlet/Jsp), ASP, Php, Visual Basic, HTML, Perl, SQL
TCP/IP, UDP, SNMP, HTTP
Win 9x/NT/2000/XP, Mac OS 9 & OS X, UNIX (Solaris, Sun-Os), LINUX

Formation 

1999	DEA ARAVIS (Algorithmique – Robotique – Automatique – Vision – Image – Signal)  
		Option : Vision - Image à l’ESSI (Ecole Supérieur en Sciences Informatiques) à Sophia-Antipolis 	
1996-1998	Licence - Maîtrise d’Informatique à l’UNSA   (Université de Nice Sophia-Antipolis) avec mention
1994-1996	      DEUG MPM (Mathématique – Physique – Mécanique) à l’UNSA

Divers

Judo-JuJitsu : 	3ème Dan, Licencié en club et Pratique de la Compétition – Vice-Champion de France 2001 – 
Vice-Président, Trésorier adjoint et membre du bureau de l’A.S.P.T.T. de Nice, section Judo – Ju-Jitsu  – Gym 
Professeur Diplômé d’Etat de Judo – JuJitsu  (Titulaire du B.E.E.S 1° Degré)
Photographie :	Numérique et essentiellement Panoramique (http://view360.free.fr) 

