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Maxime Verdier - Portfolio
IUT R&T - Site Web - 1

iut réSeaux e t téLéCommuniCationS
institut universitaire et technologique de rouen

Fiche technique
Cadre : Projet Tuteuré DUT
Type : Site web 
Période : Décembre - Mars 2011
Langages : HTML / CSS / PHP / 
MySQL / JavaScript
Réalisations : Développement et 
intégration

iut De rouen
Le but de ce projet tuteuré, réalisé 
à trois, était de mettre en avant la 
formation du DUT Réseaux et Télé-
communication et la mise en place 
d’un forum.

DÉtaiLS
Ce site web permet de présenter l’IUT de Rouen, la formation Réseaux et 
Télécommunications, l’équipe enseignante, les locaux et le Bureau Des 
Etudiants (BDE). Il propose également une liste de sites internet permettant aux 
étudiants de perfectionner  leurs connaissances et obtenir des informations 
sur la vie Elbeuvienne. La fonctionnalité la plus importante est la création et 
le développement d’un forum, que j’ai entièrement réalisé et permettant aux 
étudiants de communiquer et échanger.

www.maximeverdier.fr/rt
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www.maximeverdier.fr/rt - Accueil

www.maximeverdier.fr/rt - Forum

www.maximeverdier.fr/rt - Affichage d’un sujet du forum
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Bring Your Colours - Site Web - 2

brinG your CoLorS
hébergement de photos

Fiche technique
Cadre : Cours de PHP
Type : Site web
Période : Janvier 2012
Langages : HTML / CSS / PHP / MySQL
Réalisations : Totalité

BrinG your coLourS
Dans le cadre de l’examen de PHP de 
la licence professionelle Activités et 
Techniques de Communication, il était 
demandé de réaliser un site perme-
tant un transfert de fichiers avec une 
gestion d’utilisateurs.

DÉtaiLS
Bring Your Colours est un site permettant l’hébergement d’albums photos. Il 
offre la possibilité de se créer un compte, d’organiser ses photos dans des 
albums et de personnaliser l’interface avec plusieurs couleurs de fond.
L’ensemble des fichiers et des utilisateurs sont gérés par une base de 
données et des dossiers sur le serveur.

www.maximeverdier.fr/byc
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www.maximeverdier.fr/byc - inscription

www.maximeverdier.fr/byc - ajout de photo

www.maximeverdier.fr/byc - liste de photos
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Saint-Germain-en-Laye - Site Web - 3

Saint-Germain-en-Laye
Ville internet : @@@@@

Fiche technique
Client : Saint-Germain-en-Laye
Cadre : Stage de licence Pro
Type : Sites web / application mobile
Période : Mars à Juin 2012
Langages : HTML / CSS / Typoscrypt
Réalisations : maintenance, mises 
à jour, modification de template, 
webdesign (pictos, bandeaux...), mon-
tage vidéo

Saint-Germain-en-Laye 
est une ville d’histoire et de culture où 
naquit, notamment, le Roi Louis XIV.
Avec plus de 43.000 habitants, 
cette ville est la sous préfecture des 
Yvelines et est classée Ville Internet 
cinq arobases avec sa fête de l’inter-
net, les nombreux sites que possède 
la ville et ses applications mobiles.

DÉtaiLS
Durant un stage de quatre mois au service Communication de la ville de 
Saint-Germain-en-Laye, j’ai pu m’occuper des nombreux sites de la ville ainsi 
que des applications iOS et android.
J’ai notamment modifié des templates sur la site de la ville, réalisé des logos, 
bandeaux et créé de nouvelles pages pour le site de la ville et du théatre 
fonctionnant sous Typo3.
Pendant cette période j’ai été le modérateur de la plateforme entre-saint-
germanois, un espace d’échange et d’entraide pour les habitants.
Sur saint-germain-demain, blog sous wordpress, je me suis chargé de quelques 
modifications d’articles et de design.
Je me suis également occupé de la salle multimédia de la ville, en tant que 
régisseur, et j’ai pu faire quelques montages vidéos avec l’aide du photo-
graphe de la ville.

www.saintgermainenlaye.fr
www.tad-saintgermainenlaye.fr

http://saintgermainenlaye.etyssa.com
www.saintgermaindemain.fr
Application Mobile en ville
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www.saintgermainenlaye.fr - accueil

www.saintgermaindemain.fr - accueil

Bandeaux publicitaire pour
l’application Mobile en ville



Maxime Verdier - Portfolio
Le repère des belettes - Site Web - 4

Le repère deS beLe tteS
Site singulier d’objets de décoration

Fiche technique
Client : Le repère des belettes
Cadre : Professionnel
Type : Site e-commerce
Période : Actuellement
Langages : HTML / CSS / Prestashop
Réalisations : Création et intégration 
de newsletters, réalisation d’images, 
webdesign
A venir : espace FTP de photos HD 
modification de templates...

Le repère DeS BeLetteS
c’est une nouvelle boutique de déco-
ration en ligne. Si vous entrez dans ce 
«Repère”, vous y trouverez régulière-
ment une sélection d’objets “coups de 
Coeur”. Un doux mélange des Genres : 
objets contemporains et industriels, y 
tutoient de jolies trouvailles chinées, 
teintées de charme et d’histoire.

DÉtaiLS
Depuis peu, j’ai pris part à l’aventure du repère des belettes. Je m’occupe de 
la création et l’intégration des newsletters, mais aussi des illustrations pour ani-
mer le site. J’ai également pour mission la mise en place d’un espace réservé 
à la presse, permettant de télécharger :
 - des images sous différents formats : BD, HD...
 - des communiqués de presse
 - des vidéos...

www.lereperedesbelettes.com
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www.lereperedesbelettes.com - Accueil

www.lereperedesbelettes.com - Page des articles

Réalisations graphiques



Maxime Verdier - Portfolio
Fichito v2.0 - Application Web - 1

fiChito v2.0
module de gestion des interventions

Fiche technique
Client : INITIO Informatique
Cadre : Stage de DUT
Type : Application web
Période : Avril - Juin 2011
Langages : HTML / CSS / PHP / MySQL
Réalisations : Totalité

initio inFormatique
est une entreprise de servicesinfor-
matiques, ils s’occupent de la main-
tenance des systèmes d’information 
des PME / PMI, du déploiement de 
solutions de virtualisation ainsi que de 
la vente de matériel informatique et 
bureautique. Ils possèdent des clients 
du Havre jusqu’à Rouen en passant 
par Pont-Audemer.

DÉtaiLS
Fichito est une application web d’assistance technique permettant de gérer 
la liste des clients, les différents sites de chaque client (lieux des interventions 
de maintenance), ainsi que leurs contrats de maintenance. Lors d’une inter-
vention, Fichito permet également de créer une fiche d’intervention avec les 
informations du client en entête, la date et le temps de l’intervention ainsi qu’un 
descriptif de ce qui a été effectué.
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Connexion sécurisée

Recherche de clients

Gestion des utilisateurs et de leurs droits
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initio-informatique
Services informatiques

Fiche technique
Client : INITIO Informatique
Cadre : Stage de DUT
Type : Site web / application web
Période : Avril - Juin 2011
Langages : HTML / CSS / PHP / MySQL
Réalisations : Totalité

initio inFormatique
est une entreprise de services infor-
matiques, ils s’occupent de la main-
tenance des systèmes d’information 
des PME / PMI, du déploiement de 
solutions de virtualisation ainsi que de 
la vente de matériel informatique et 
bureautique. Ils possèdent des clients 
du Havre jusqu’à Rouen en passant 
par Pont-Audemer.

DÉtaiLS
Le site web de Initio Informatique permet d’afficher toutes les informations 
utiles aux clients de l’entreprise, et de télécharger le logiciel de maintenance. 
Chaque espace client donne accès à des archives comprennant les an-
ciennes fiches d’interventions, ainsi que le nombre d’heures utilisées pour 
chaque contrat.
Afin de simplifier au maximum l’administration du site web, j’ai développé un 
CMS offrant les options principales telles que l’ajout et la modification de 
pages, la gestion du menu et des utilisateurs et la possibilité de mettre le site 
en maintenance.

www.initio-info.fr
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www.initio-info.fr - Accueil

Panneau de gestion des utilisateurs

Panneau de gestion des menus



Maxime Verdier - Portfolio
Statistiques SMS - Laboratoire - 1

StatiStiqueS SmS
analyseur relationnel

Fiche technique
Cadre : Projet personnel
Type : Laboratoire
Période : Juillet - Aout 2011
Langages : HTML / CSS / PHP / MySQL
Réalisations : Totalité

DÉtaiLS
Ce site permet de générer des statistiques sur les SMS extrait d’un iPhone 
jailbreaké fonctionnant sous iOS1 à iOS4 ; iOS5 ne fonctionnant plus dû à la 
présence de iMessage et de iCloud.
Les messages sont récupérés au moyen d’un fichier présent sur l’iPhone, puis 
traités par un script PHP, qui les injecte dans une base de données.
Une fois les messages traités, il est possible de générer des statistiques en 
fonction de périodes (totalité, année, mois, jour, heure), en fonction de la per-
sonne avec qui les messages ont été échangés ou encore de savoir quel est 
le jour ou le nombre record de messages envoyés. Il est également possible 
de relire l’ensemble des messages.
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Accueil - Statistiques en fonction des personnes, sur la période globale



Maxime Verdier - Portfolio
Dream’in - Laboratoire - 2

dream’in
analyseur de rêves

Fiche technique
Cadre : Projet personnel
Type : Laboratoire
Période : Avril 2012
Langages : HTML5 / CSS3 / PHP / 
MySQL / JQuery / AJAX
Réalisations : Totalité excepté le 
contenu

DÉtaiLS
Dream’in est une refonte graphique du site www.signification-reve.com, qui 
analyse la signification des rêves au moyen d’une recherche par mots clés.
Mon objectif est de simplifier son utilisation et adpater son contenu aux 
différents écrans des smartphones et tablettes dans les règles du responsive 
design.

www.maximeverdier.fr/dreamin
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www.maximverdier.fr/dreamin - PC

www.maximverdier.fr/dreamin - Tablette

www.maximverdier.fr/dreamin - Mobile
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Le repère DeS BeLetteS
Karine PEYRESAUBES

06 14 02 73 03
karine@lereperedesbelettes.com

www.lereperedesbelettes.com

ViLLe De Saint-Germain-en-Laye
Flora QUEIROZ
Webmestre Editoriale

01 30 87 20 18
flora.queiroz@saintgermainenlaye.fr
Hôtel de Ville
16 rue de Pontoise - B.P 10101
78100 Saint-Germain-en-Laye

www.saintgermainenlaye.fr

initio inFormatique
Michaël VIEUBLE

06 98 16 21 25
02 32 92 11 77
mvieuble@initio-info.fr
68 Boulevard Jules Durand
76600 Le Havre

www.initio-info.fr


