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CERTIFICAT DE TRAVAIL

Nous, soussignés Tissot SA, certifions par la présente que,
Monsieur Steve Feller
né le 15 juillet 1992, originaire de Uetendorf (BE), a travaillé au sein de notre entreprise du 18
août 2010 au 16 août 2012.
Monsieur Steve Feller est entré à notre service en qualité d'Apprenti Informaticien dans notre
Département Technologies de l'Information.
Ses tâches principales étaient les suivantes
Support utilisateur helpdesk (hotline, avec gestion des tickets dans « Track-It »)
Création de support de cours extraprofessionnels et enseignement
Automatisation de macros sous Excel
Installation et migration du parc informatique (XP -~ Seven)
Migration d'une centrale téléphonique sous Alcatel-Lucent
Gestion de la centrale et des téléphones
Gestion de connexions ADSL externes
Création et gestion de comptes utilisateurs AD (Active Directory) et de polices
Création de machine virtuelle VMWare (plate-forme de virtualisation des machines et
serveurs)
• Automatisation des tâches en langage code batch (scripts batch)
• Distribution du réseau aux machines (« Patch »dans les armoires de brassage)
• Inventaire de matériel
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Organisé, motivé, consciencieux et serviable, Monsieur Steve Feller a fourni un excellent travail à
notre entière satisfaction.
De caractère agréable, Monsieur Feller a été un collaborateur apprécié par ses supérieurs et ses
collègues de travail.
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Monsieur Steve Feller nous quitte le 16 août 2012 au terme de son contrat d'apprentissage et
demeure libre de tout engagement. Nous le remercions du travail accompli et le recommandons
à tout futur employeur.
Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel et personnel.

Le Locle, le 26 juin 2012

TISSOT SA
~~L --_~
. Vanoli
HR Manager

L. Pizzolon
IT Manager
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