Bruno Vanryb, Président cofondateur d’Avanquest Software,
Membre du Jury de la Grande Finale de la Compétition d’Applications
pour Windows Phone 7, aux côtés de Steve Ballmer et d’entrepreneurs français de renom

En marge de la compétition, Avanquest dévoilera les premières applications
que le groupe a développées pour la nouvelle plateforme de Microsoft
Paris, le 6 octobre 2010 - Avanquest Software,
développeur et éditeur de logiciels à destination des
particuliers et des professionnels, présentera ses
premières applications pour Windows Phone 7 en marge
du concours « Pitch Your App » de Microsoft.
Bruno Vanryb, co-fondateur et Président d’Avanquest
Software fait partie du jury d’entrepreneurs réuni autour
de Steve Ballmer pour décerner le prix de la « killer app »
et présentera hors concours trois applications
développées pour le nouvel OS mobile de Microsoft :
SendPhotos Mobile, un écosystème complet de
sauvegarde, de partage et d’impression de photos, Berlitz
« English » pour apprendre l’anglais en s’amusant, et le
Code de la Route français disponible sur son mobile pour
apprendre ou réviser ses leçons en toute situation.

« C’est un honneur et un immense
plaisir pour moi de participer à ce jury
auprès de Steve Ballmer et de ses
équipes, pour découvrir et aider à
faire émerger des talents nouveaux
dans un domaine que je connais bien,
puisque c’est dans la mobilité et la
téléphonie qu’Avanquest a connu, et
connaît encore ses plus grands succès logiciels » a déclaré
Bruno Vanryb, Président et Cofondateur du groupe
Avanquest Software.
En marge du concours « Pitch Your App » organisé par
Microsoft, Bruno Vanryb présentera hors compétition les
trois premières applications pour Windows Phone 7
développés par le groupe dans les domaines du
multimédia et de l’apprentissage en « e-learning ».

«Je me réjouis de l’engouement de
l’ensemble de notre écosystème pour
Windows 7 la nouvelle plateforme
mobile de Microsoft. Avanquest, en
ayant développé trois applications en
un temps record, se positionne comme
un leader en termes d’innovation, à
nos côtés. Avanquest est un partenaire historique et
stratégique pour Microsoft, et nous sommes ravis de voir
de telles innovations sortir de leur R&D » a commenté
Julien Codorniou, Directeur du Développement de
Microsoft France.
Les applications ont été développées en Silverlight,
profitant ainsi des possibilités offertes par le nouveau
système d’exploitation mobile de Microsoft, pour offrir aux
utilisateurs la meilleure expérience possible sur cette
nouvelle plateforme mobile.
SendPhotos Mobile, développé en cinq langues, est une
application liée à l’univers de SendPhotos.com, nouveau
service de partage et d’impression de photos et livres
photos qui a rencontré un vif succès lors du salon
photokina de Cologne fin septembre.
L’application permet de donner vie aux photographies que
nous prenons tous avec nos téléphones, pour les rendre
accessibles à nos amis et à notre famille de façon simple et
conviviale, via le site SendPhotos ou d’autres plateformes
communautaires, puis de créer des livres photos ou des
calendriers qui peuvent également être partagés et
imprimés. La Convergence entre Web, PC/Mac et Mobile
est au cœur d’Avanquest SendPhotos.

Berlitz English Mobile est une application complète,
disponible en cinq langues, pour apprendre ou réapprendre
l’anglais de façon ludique. Avec Berlitz English pour
Windows Phone 7, on découvre du vocabulaire usuel,
nombre d’expressions idiomatiques en parcourant une
centaine d’exercices répartis en dix thématiques : Business,
Culture, Vie Quotidienne, Sports, etc.

Avec l’application Code de la Route disponible sur son
mobile équipé de Windows Phone 7, chacun pourra
apprendre ou réviser ses leçons en toute situation, y
compris de mobilité.

Ces trois applications : SendPhotos Mobile, Berlitz English et Code de la Route pour Windows Phone 7 seront dévoilées pour la
première fois à l’occasion de la remise du prix Pitch Your App’ par Steve Ballmer le 7 octobre 2010.
Gold Partner de Microsoft depuis 2000, Avanquest fait partie des 50 partenaires sélectionnés au niveau mondial pour le lancement de Windows
7 après avoir été associé aux lancements de Windows CE, Pocket PC, XP, Vista… Par le biais de sa communauté de social commerce pour les
passionnés de logiciels SoftCity, Avanquest est aussi partenaire du programme BizSpark™ créé par Microsoft pour les développeurs.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des catégories allant
de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses logiciels puissent interagir pour que la
convergence entre l’ordinateur, les services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète et sécurisée possible. La passion qui anime les équipes, la
forte valeur ajoutée technologique des logiciels et la forte implantation du groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des
10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité et investit chaque
année massivement dans la Recherche et le Développement, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats-Unis, le Canada et la
Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est coté sur Euronext depuis 1996. Pour
toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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