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Une femme âgée de 82 ans, 
veuve, vit seule, sans aucune 
ressource, a besoin d’être 
hospitalisée pour des inves-
tigations. Elle présente une 
tumeur du sein, qui doit être 
suivie par des mammogra-
phies et échographies. Mal-
gré l’aide du ministère de la 
Santé, elle n’arrive pas à cou-

vrir les frais. Nous souhaite-
rions réunir une somme de 
300

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

Microsoft Liban a orga-
nisé, en décembre dernier, 
son premier camp Win-
dows Dev Phone à Berytech 
Mansourieh. Un atelier de 
deux jours, à l’intention des 
passionnés de technologie, 
pour promouvoir le dernier-
né de Microsoft, le Win-
dows 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’ap-
prendre comment créer des 
applications pour le sys-
tème d’exploitation mobile 
de Microsoft, le Windows 
Phone. Les participants ont 
d’abord assisté à des séances 

d’apprentissage approfon-
dies portant sur Windows 
Phone, Silverlight et XNA, 
le kit Windows Azure pour 
les Windows Phone, le dé-
veloppement de Windows 
Phone, ainsi que les com-
mettants et modes de codifi-
cation relatifs au développe-
ment de jeux.

Les développeurs ver-
sés dans la technologie ont 
ensuite donné libre cours à 
leur créativité et utilisé les 
compétences acquises et 
outils de pointe pour conce-
voir et programmer des ap-
plications Windows Phone. 
À la fin de l’atelier, plus de 
37 applications avaient été 
développées et remises à la 
Windows Phone Market-
place via Yallaapps, afin de 
permettre aux utilisateurs du 

monde entier d’en profiter et 
d’en tirer avantage. L’atelier 
s’est distingué par la partici-
pation de développeurs par-
ticulièrement inspirés et a 
abouti à la création d’un cer-
tain nombre d’applications 
exceptionnellement intelli-
gentes, portant sur de nom-
breux sujets, dans les domai-
nes 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 of-
frant un appareil dernier 
cri de Windows Phone. 
L’équipe gagnante Worms7, 
formée de deux étudiants en 
génie électrique et mécani-
que à l’ESIB (USJ), Cyril el-

Hage et Peter Mitri, et d’un 
étudiant en direction artis-
tique 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 Mi-
crosoft, ce qui nous a permis 
de pratiquer, sur place, le 
développement et le codage 
des applications, et, bien sûr, 
de récolter des conseils d’ex-
perts régionaux », ont-ils ob-
servé, à l’issue du concours. 

L’ensemble des parti-
cipants a été encouragé à 
poursuivre le développement 
d’applications au-delà de 
l’événement et à les remet-
tre au marché par le biais de 
Yallaapps.

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


