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El-Hage, Mitri et Nasr, lauréats
du concours « Microsoft Dev Camp »

Les trois lauréats du concours Microsoft Dev Camp Beyrouth,
(de g. à dr.) Cyril el-Hage, Peter Mitri et Élie Nasr.

Microsoft Liban a organisé, en décembre dernier,
son premier camp Windows Dev Phone à Berytech
Mansourieh. Un atelier de
deux jours, à l’intention des
passionnés de technologie,
pour promouvoir le dernierné de Microsoft, le Windows Phone et renforcer
les capacités de la jeunesse
pionnière.
Sur deux jours, plus de 250
étudiants et développeurs
se sont réunis en groupes
autour des experts locaux
et régionaux de Microsoft
Windows Phone, afin d’apprendre comment créer des
applications pour le système d’exploitation mobile
de Microsoft, le Windows
Phone. Les participants ont
d’abord assisté à des séances

d’apprentissage approfondies portant sur Windows
Phone, Silverlight et XNA,
le kit Windows Azure pour
les Windows Phone, le développement de Windows
Phone, ainsi que les commettants et modes de codification relatifs au développement de jeux.
Les développeurs versés dans la technologie ont
ensuite donné libre cours à
leur créativité et utilisé les
compétences acquises et
outils de pointe pour concevoir et programmer des applications Windows Phone.
À la fin de l’atelier, plus de
37 applications avaient été
développées et remises à la
Windows Phone Marketplace via Yallaapps, afin de
permettre aux utilisateurs du

Une vue des participants, lors du concours.

monde entier d’en profiter et
d’en tirer avantage. L’atelier
s’est distingué par la participation de développeurs particulièrement inspirés et a
abouti à la création d’un certain nombre d’applications
exceptionnellement intelligentes, portant sur de nombreux sujets, dans les domaines de la mode, du tourisme,
de la vie quotidienne, des
affaires et des jeux.
Microsoft a récompensé
l’équipe de développeurs la
plus innovante en leur offrant un appareil dernier
cri de Windows Phone.
L’équipe gagnante Worms7,
formée de deux étudiants en
génie électrique et mécanique à l’ESIB (USJ), Cyril el-

Hage et Peter Mitri, et d’un
étudiant en direction artistique à l’ALBA, Élie Nasr,
a développé l’App « Dress
Box ». « Nous sommes très
heureux d’avoir participé
à un événement d’une telle
envergure organisé par Microsoft, ce qui nous a permis
de pratiquer, sur place, le
développement et le codage
des applications, et, bien sûr,
de récolter des conseils d’experts régionaux », ont-ils observé, à l’issue du concours.
L’ensemble des participants a été encouragé à
poursuivre le développement
d’applications au-delà de
l’événement et à les remettre au marché par le biais de
Yallaapps.

