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Nicolas Paillard

Webdesigner & Intégrateur Web

Me contacter

« Rigoureux et autodidacte, je cultive la
passion du web au
quotidien... »

nicolas@identitools.fr
ignorez-moi.fr
identitools.fr
06 77 35 16 88
104 rue Pierre Mendès France
62232 Vendin-Les-Béthune

M..Moi ?

Mes objectifs :

24 ans
Célibataire
Non-fumeur
Ne bois pas
Vegan

»»Partager mon goût pour l’infographisme et le code de qualité
avec une agence de communication dynamique, jeune et qui
ne se prend pas trop au sérieux !
»»Développer toujours plus mes compétences autant dans le
domaine du web que dans celui du print.

Un esprit sain dans
un corps sain !
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Profi

Produit rembo
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CSS Réseaux Sociaux

2012

Photoshop

Web

PHP Référencement

InDesign

Analytics

Veille
3D

Video

Audit

Print

Intégration Wordpress
Shell Linux
jQuery

Sémantique

Je suis garanti sans additifs ni
conservateurs, je supporte mal
la congélation mais je sais rester
frais à température ambiante.

XHTML

Bénéficiant d’un double profil
intégrateur/designer vous ferez
avec moi, sans l’ombre d’un
doute une affaire !

Speedpainting

Mon parcours :

Illustrator

Compétences :
MySQL

Que... Quoi ?

Optimisation

Webdesign

»»Lancement d’Ignorez-moi.fr (22 janvier)
»»Préparation d’un énième projet personnel...

2011
»»Conception web pour divers clients.
»»Fin 2011 : recherche de poste en agence.

2010
»»Infographiste en communication, mairie de
Lezennes.
»»Tuteur de Stage à l’IUT de Béthune.
»»Publication de tutoriels et de ressources
gratuites sur la v2 d’identitools.fr

2009
»»1ere version d’Identitools.fr

Mes outils de prédiliction :
Adobe Photoshop CS5

Création d’interfaces web, speedpainting & retouche photo...

Adobe Illustrator CS5
Illustration de personnages, design
d’interfaces simples.

Adobe InDesign CS5

Notepad ++

Camtasia Studio 7

Suite Office 2011

Conception de magazines, brochures,
flyers, ce CV...

Enregistrement & montage de mes
tutoriels vidéo.

Firebug 1.9

Débogage de sites web, conception
directement dans le navigateur...

Intégration. J’utilise ce logiciel avec
l’excellent plugin «ZenCoding».

Traitement de texte avancé, taches
administratives...

Pencil 1.2

Conception des maquettes et premiers
jets d’un site web.

Ce qui m’intéresse :
Veille technologique // astronomie // speedpainting // cause animale // design
jeux indépendants // photographie // voyages culturels // gastronomie végétale

»»Auto-entrepreneur débutant.
»»Obtention du Diplôme Universitaire en
Multimédia Appliqué à l’Entreprise à Béthune
(mention très bien).
»»Mission d’intégrateur dans ce même IUT.
»»Une année en DUT Service et Réseaux de
Communication.

2008
»»Apprentissage autodidacte des différentes
compétences ayant trait au multimédia.

2007
»»Obtention du Bac Sciences et Techniques
de Laboratoire option BGB à La Madeleine.
»»Intensification des efforts en apprentissage
des technologies web et du graphisme.
»»Rédacteur logiciel sur Clubic.com pour le
compte de la société Cyréalis (groupe M6).

2005
»»Création de mes 2 premiers sites web
aujourd’hui hors-ligne.
»»Début d’intérêt pour Photoshop, Gimp,
Blender et langages web.

