
Compétences graphiques :

Illustration : assistée par ordinateur ou traditionnelle sur papier.

Conception et réalisation de site web.

Mise en page publicitaire, maîtrise de la chaîne graphique.

Points forts :
Tenace, Impliqué, Curieux, Créatif, Autonome

Arnaud Guiboud-Ribaud

tel : 06.22.81.29.11

email : arnaud.guiboudribaud@gmail.com

36 ans - Marié, 2 enfants

Diplômé de l’école : Créapôle-ESDI (Paris).

Spécialité : Graphisme Image de marque.

Diplôme : Réalisation d’un jeu de société basé sur l’histoire

Baccalauréat C

Logiciels maîtrisés :

Illustrator

In-Design & X-Press 

Photoshop

Langages maîtrisés :

HTML - CSS (toutes versions)

Javascript - JQUERY

Action Script 2 & 3

Anglais : Lu, écrit, parlé.

(Nombreux séjours aux Etats-Unis.)  

Loisirs :
Danse Irlandaise

Histoire - époque moderne européenne

Jeux vidéo - FPS, stratégie, MMPORG (PvP)
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Depuis 2001 : Digital Virgo Entertainment (Cellcast Media/Media Consulting)
Editeur de produits et contenus multimédia pour les téléphones mobiles.

Depuis janvier 2012 -    Responsable Intégration (groupe DVE)

Mise en place des procédures d’Intégration au sein du Groupe.
Création d’une bibliothèque Javascript et Action Script 2D :

- faciliter la mise en ligne des sites web
- (travail en collaboration avec les équipes techniques et marketing) /optimisation du temps
- amélioration de l’aspect graphique des pages de vente.

 
De 2006 à 2012 -          Directeur artistique (Cellcast Media)

Créations graphiques des sites WEB et WAP
Illustration & dessins pour jeux IPhone
Réalisation d’un outil de génération automatisée et instantanée de pages de ventes WEB :

- Développement technique: HTML, Java script, modules de récupération des données en flash
- SEO optimisé.
- Gestion du projet (idée / collecte des besoins / livraison / évolutions)

De 2001 à 2006 -         Directeur artistique (Media consulting)

Au sein de l’équipe graphique dans un univers hyper réactif :
Réalisation des pages types :

- Hiérarchisation de l’information
- Optimisation en fonction du type de presse et des formats
- Création des illustrations
- Suivi des résultats (ROI) et ajustements

De 1999 à 2001 : Van Cleef & Arpels : Concepteur graphique
Réalisation des catalogues des nouveaux produits et de packs shot.

De 1998 à 1999 : INRIA (centre de recherche) : Graphiste
Création d'illustrations, de roughs et de sites web pour présenter les axes d'applications
des recherches.
En charge de la communication des projets Cycab et LARA (route automatisée). 

Depuis 2011 : Neresys /N.V.S. (Gestion d'affichage instantané multi-écran.) : 
Création de l'interface permettant de piloter les fichiers ainsi que les écrans.FR
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