STEVE ROBERT
Hong Kong SAR
Développeur d’applications mobiles iOS - Freelance
Créatif et passionné par les nouvelles technologies, le
domaine de la mobilité, ses usages et les changements
qu'elle provoque dans notre société, j'ai décidé de me
consacrer essentiellement au développement
d'applications mobiles sur iPhone et iPad.

Expériences
SFBX / 2020 - Actuellement
Développement d’une CMP (Content Management Platform) sous forme de Framework
iOS en conformité avec le guide RGPD de l’IAB France. Le livrable permet aux clients de
SFBX d’incorporer la CMP dans leurs applications pour que les utilisateurs puissent
donner leur consentement. https://sfbx.io/fr/
Donna / 2018 - 2020
Développement d’une application mobile iOS centrée sur les associations et les clubs.
Objectifs: Simplifier l’organisation, simplifier la collecte d’argent dans le milieu associatif
et centraliser les informations. https://www.harvey.fr/donna/
Airudit / 2017
Développement d’une application mobile « prototype » - Mairie Virtuelle - pour la
société Airudit présent au CES de Las Vegas en Janvier 2020. http://www.airudit.com/
Spoconline / 2016 - 2018
Développement des applications mobiles iOS, et des serveurs en Node.js pour la
société Spoconline basée en Guadeloupe.
Beaweez: Application de diffusion de contenus, de sites touristiques, commerces via le
déploiement d’un réseau de balises Beacons.
Zatoo: Application iPhone et iPad (borne) de cartes de fidélité via scan de QRCode
http://www.spoconline.fr/
Snapp’ / 2014 - 2016
Développement des applications mobiles iOS de type e-commerce en collaboration
avec la société bordelaise Snapp’. (Tagawine, Fidme, 1Jour1Vin, HôtelB&B, Delamaison,
Abbvie). https://www.snapp.fr/
Autres
Je donne régulièrement des cours en ligne de développement iOS pour des
particuliers ou pour des élèves qui suivent les formations OpenClassRoom.

Compétences
- Swift et Objective-C
- Développement de Frameworks iOS
- Connaissances de Python et Javascript
- Amazon Web Service, Firebase, Heroku
- Test Driven Development
- Intégration continue, Fastlane, Testflight
Formation
Diplôme d’ingénieur - Expert en Informatique et Systèmes d’Information (Bac+5)
Epsi Bordeaux - 2015

Mes applications
https://tabac.io Arrêter de fumer, visualiser vos progrès en temps réel et rester motivé.
Application classée régulièrement dans le Top 100 sur l’Apple Store Français.
https://pontchabandelmas.fr Application pour être alerté en temps réel des fermetures
et des ouvertures du pont. (Bordeaux)

Contact
steve.robert@me.com
https://steverobert.fr

