
CURRICULUM VITAE
Identité secrète :

Nom : So0n (ou Soon)1

Adresse : DTC
Né le : Dans les années 80
à : Europe occidentale.

Tél. : Résilié de chez Orange, mon technicien c'est suicidé.
e-mail: sys_soon@yahoo.com
blog : http://journalduhack.wordpress.com/
twitter : @journalduhack

Parcours scolaire :

Fin des années 90 / début années 2000 :
B.E.P.C. Mention « dégages! on ne veut plus de toi ».
Baccalauréat filière Philo, cuisine bulgare et pêche à pied.
Recalé de l'armé (P7).
Autoformation en informatique, dans un garage.

Connaissances professionnelles     :  

Informatique     :   Manipulation des systèmes d’exploitations Unix / Linux, j'ai aperçu un ordi sous 
Windows 95 dans les années 2000 ; Maîtrise du boulier. Allocation mémoire  
des taches manuel sous Mac OS 8.2.

langages de programmation     :  
Brainfuck, Hook et autres trucs hétéroclites. J’interprète le HTML, CSS et XML 
mieux que IE6.

Génie-logiciel     :   Utilisation courante de Tor, j'arrive à planter Vista en moins de 15 secondes.
Avec air-crack-ng aucune clé WEP / WPA ne me résiste.Utilisation des pare-
feux  Open-Office  et  iMule.  Spécialise  dans  le  solitaire  et  le  démineur,  et  
imbattable dans les jeux flash à la con.

Via la construction d'un blog, et la prise en main d'un twitter associé, je suis apte au poste de 
community Manager de la HADOPI. Ma grande connaissance en technologie P2P, proxy, et autres  
VPN me permettra d'orienter les utilisateurs fans de la HADOPI vers des techniques alternatives au 
DDL pour ne plus se faire prendre. De surcroit, mes passions en cinéma, séries, et hentai orientera 
les heureux avertis de la HADOPI vers de nouvelles choses à torrenter.

Expériences dans le monde de l'entreprise     :  

Job d'été : Esclave dans la restauration. Décorateur pour le milieux carcéral.

stages : Indexeur manuel de contenu pour Limewire.
Correcteur orthographique pour le forum de 4chan.org.
Détecteur de pénis pour chatroullette.

Autres     :  

Maîtrise de l'anglais : read, write, and web.
Maîtrise de ASCII : 0010101
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