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Agenda DotNetHub 

Voici les prochaines sessions organisées par DotNetHub 

Visual Studio 2010 Testing Tools 
Par Pierre-Emmanuel Dautreppe 

 
Vous voulez en savoir plus sur les tests ? Pourquoi tester, comment ? Découvrir les différents outils 

que Visual Studio 2010 met à notre disposition en termes de test ? 
 

Le 21 Septembre 2010 (de 13h00 à 16h00), au Microsoft Innovation Center (Mons) 
Cette session est organisée par Microsoft. Pour plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur 

http://www.fikket.be/mic/event/215  

 

Développement d’une application d’entreprise avec Silverlight 4 
Par Loïc Bar et Simon Boigelot 

 
Développement pas à pas d'une application Silverlight permettant la gestion d'une petite base de 
données à travers les technologies RIA, Business Application Template, Templated Controls, etc...  

 
Le 06 Octobre 2010 (de 18h30 à 20h30), chez Heode, à Liège 

Pour plus de détail sur le contenu et vous inscrire, rendez-vous sur l'agenda de DotNetHub 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer les thèmes des sessions que vous aimeriez voir 

aborder chez nous, ou pour nous proposer de présenter une conférence. Vous êtes les bienvenus ! 

 

Autres Evènements 

Nous profitons également de cette newsletter pour vous faire part de certains évènements organisés 

par nos contacts et partenaire. 

Sachez déjà que le MIC organise le « Challenge Windows Phone 7 », et ce jusqu’au 30 Novembre 

2010. A gagner: 5.000€, un Windows Phone 7 ou un XBox 360S avec Kinect. 

Vous êtes intéressés ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://blog.mic-belgique.be/?p=554. 

 

DevCon London 
Par Dino Esposito, Hadi Hariri et plein d’autres 

 
Du 27 au 29 Septembre, à Londres 

Pour plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur http://devconlondon.com/ 
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Formation Kanban 
Par David Anderson 

 
A l'instar d'outils de gestion de flux Toyota et des taskboard agiles, les tableaux Kanban sont une 
façon simple de mieux maîtriser la chaîne de création de valeur au sein des DSI en appliquant les 
principes fondamentaux du Lean : 
- visualiser la production 
- lisser l'activité et mettre en place un flux tiré 
- traiter les goulets d'étranglement 
- améliorer le système en continue 

 
Du 27 au 28 Octobre, à Paris 

Pour plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur  
http://www.octo.com/Formation-Kanban-avec-David-Anderson-octobre-2010.31/Evenements 

 

Merci à nos sponsors ! Ces sociétés nous aident et nous supportent financièrement. 
Vous voulez en faire partie ? Contactez l'un des membres fondateurs ou via board@dotnethub.be 

 

 
  

 

Merci à nos partenaires médias ! Ces partenaires assurent la publicité de nos évènements. 
Vous voulez en faire partie ? Contactez l'un des membres fondateurs ou via board@dotnethub.be 

   

 

Merci à nos autres partenaires ! Ils nous permettent de vous offrir des cadeaux, comme des licences par exemple. 
Vous voulez en faire partie ? Contactez l'un des membres fondateurs ou via board@dotnethub.be 
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