DANG HERVE
06 84 77 76 89
herve.dang@moovlab.fr
48 ans, marié, 2 enfants

Scientifique de formation, passionné d’informatique, d’internet et des
nouvelles technologies, séduit par le management Agile et l’entrepenariat
humain, en veille permanente sur l’évolution high-tech et son impact sur
notre quotidien.

Expérience Professionnelle
2016 - aujourd’hui

Co-fondateur et CTO - Moovlab
En charge du développement logiciel et hardware de la plateforme de fitness
interactif et ludique de Moovlab. Agrégation de données de capteurs hétérogènes,
backend et frontend utilisateurs, gamemaster et déploiement dans les salles.
Directeur Informatique - Payxpert France / Oxone Technologies
En charge des infrastructures et du développement de la plateforme de moyens de
paiement en ligne ( Carte bancaire, SMS, audiotel, direct carrier billing) et de la
plateforme Télécom Voix et IP dans 35 pays.
Développement d’une plateforme de jeux concours SMS, audiotel, Web pour les
clients Presse et d’une solution de centre de relation client multicanal.

2014- 2016

Directeur Informatique / cofondateur - Internet Sarl
Fin du contrat de location gérance par IF5. Reprise de l’activité rencontres par
Internet sarl.

2011- 2014

Directeur Informatique / co-fondateur - Internet Force 5
Location gérance des sites de rencontres d’Internet Sarl par IF5.
Mise en place de la stratégie mobile - Déploiement des Sites mobiles et des
applications IOS/Android. Refonte des sites vitrines en responsive design et des
zones membres en JS/Framework Jquery. Mise en place des méthodes de
développement et management Agile. Stratégie web-marketing: présence sur les
Réseaux sociaux, netlinking, community management, SEO/SEM, retargeting
client.

2006 - 2011

Directeur Informatique / co-fondateur - Internet Sarl
Développement d’un réseau de sites de rencontres, Technologies Microsoft
Server, IIS et SQL serveur. ASP.Net
Responsable du Web Marketing SEO/SEM : Campagnes Adwords, Bing, Yahoo
Affiliation et référencement naturel. Fidélisation et Emailing
Monétisation : abonnement ( CB, sms+, internet+), cross-selling

2003 - 2006

Responsable d’Equipe Moyens de paiements et développement Internet,
Jet Multimédia
Déploiement du paiement par SMS+ et des passerelles vers les opérateurs
mobiles.

2001 - 2003

Responsable d’Equipe Moyens de paiements, hébergement et
développement Internet, Oxone technologies
Développement et lancement de la solution de paiement par carte bancaire.
Mise en place de solutions de video-conférences en streaming audio/video.
Développement d’un CRM gérant les différents flux monétiques ( processing
bancaire, reversements opérateurs télécom, refacturation client )

1999 - 2001

Ingénieur développement et Administrateur sytème, Oxone technologies
Développement d’applications sous windows ( Visual Basic, Visual C++ ) gérant les
connexions modem à internet, et les connexions surtaxées vers des numéros
spéciaux France Télécom.
Migration des serveurs opérationnels d’Oxone technologies de SCO Unix à linux.
Setup des premiers serveurs http pour des hébergements internet : apache, php,
mysql.

1998 - 1999

Consultant pour la société Tag-It - New York (USA) — 1999
Développement et administration des sites internet du réseau mi2n.com spécialisé
dans la musique alternative US. Linux, Apache, Php3, Perl , Mysql.

1997 - 1998

Ingénieur de Recherche, Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de
l’Environnement/CNRS, Grenoble
Finalisation du Projet Européen ( Polar Snow Project ) financé par la Commission de
l'Union Européenne (contract ENV4-CT95-0076) mené de Février 1996 à Avril 1998.

1994 - 1997

Doctorant, Thèse de 3ème cycle, UJF - Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l’Environnement / CNRS ,Grenoble
Modélisation et simulation numérique du manteau neigeux en régions polaires et
interactions climatiques. Elaboration d’un code de calcul en fortran 77 en
collaboration avec le Centre d’Etudes de la Neige/Metéo France de Grenoble

1993 - 1994

Scientifique du contingent, Ecole de l’Air, Département des Véhicules
Aérospatiaux, Salon de Provence
Cours magistraux, Travaux Dirigés et Pratiques en Mécanique des Fluides,
Mécanique du Vol et Calcul numérique aux élèves officiers.

Formation
1992 - 1993

DEA de Mécanique des fluides, INPT / ENSICA Toulouse
Modélisation et Simulation Numérique de Couches Limites Turbulentes
Supersoniques et simulation en soufflerie à l’école nationale de supérieure
d’ingénieurs en constructions Aéronautiques.

1991 - 1992

Maitrise de Mathématiques et Mécaniques, mention Aéronautique,
Aix/Marseille II

1990 - 1991
1988 - 1990

Licence de Mathématiques et Mécaniques, Aix/Marseille I
DEUG Math/Physique - Aix/Marseille I

Centres D’intérêt
Associatif :
Cirqhop, Ecole de cirque et de HipHop du grésivaudan
CSGB: Club de rugby de Villard Bonnot
Sports:
Ski, Capoeira, VTT, Cirque, HipHop, Randonnée, Via Ferrata, Kite surf, Escalade

