INVITATION
PROGRAMME DE LA 6ème CONVENTION EUROPEENNE DES DEVELOPPEURS WINDEV, WEBDEV & WINDEV MOBILE

Participez à la 6ème Convention Européenne
Cette année la Convention Européenne des développeurs WinDev, WebDev
et WinDev Mobile aura lieu à proximité de Montpellier au domaine de Mujolan
(http://www.mujolan.fr). Cette manifestation se déroulera sur 2 jours avec
le programme suivant :

Vendredi 7 JUIN
13H00 – 14H30

Arrivée et accueil des participants,
programme de la convention 2013

14H30 – 17H00

Intervention sur le thème de la mobilité
Par la société PC-SOFT
Site web : http://www.pcsoft.fr

17H00 – 18H30

Séance de dégustation et visite du domaine

19H00 – 23H00

Festivités : « Soirée agneau à la broche »
(Brasucade de moules, agneau à la broche et son couscous
aux 21 épices, vin du domaine, camembert à la braise,
pâtisseries orientales, thé à la menthe, café)
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Samedi 8 JUIN
8H30 – 9H00

Accueil des participants avec cafés & croissants

9H00 – 9H30

Discours des présidents

9H30 – 17H30

Les présentations de la journée seront ponctuées par
une pause-café le matin, un repas vers 12h30 et une
pause-café l’après-midi. L’ordre des interventions cidessous ne sera pas forcément respecté.
L’agilité et les outils PC-SOFT
Par la société ISIMEDIA
Site web : http://www.isimedia.fr
Comparatif de 5 SGBD en fonction de leur mode
d’accès (OleDB, natifs, …) et du codage utilisé
(fonctions SQL*, H*, POUR TOUT, …)
Par la société INFOGONES
Site web : http://www.infogones.fr
Les Web-Services
Par Jean-Luc BAPTISTE, Professeur en informatique
Site web : http://goo.gl/Ky8km
Méthodes de développement pour des sites
avancés avec WebDev
Par Xavier PAES, Freelance
Site web : http://www.xavier-paes.fr/
Mailslot, interfaçage avec un système
d’information géographique (SIG)
Par Vianney CAUDRON, de la société NET IN WEB
Site web : http://www.niw-editeur.eu/

17H30 – 17H45

Discours de clôture et distribution d’une bouteille du
domaine à chaque participant.
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Remarque
Le samedi après les présentations, une petite soirée sera organisée pour tout ceux qui
souhaiteraient prolonger cette journée ou qui ne repartiraient que le lendemain.

Prix de la manifestation (7 & 8 juin)
55 € pour les membres de WINDASSO, CHDev & Be-Dev.
65 € pour les autres qui deviendront membre de l’association à cette occasion.
Par virement sur le compte de WINDASSO : (Crédit Agricole FRANCE)
Depuis la France, RIB : 17206 00041 51330911010 92
Depuis l'étranger, IBAN : FR76 1720 6000 4151 3309 1101 092, SWIFT : AGRIFRPP872
Par chèque EN EUROS SEULEMENT à l'ordre de WINDASSO, à adresser au trésorier :
Emmanuel HAEFELE - 45 RUE AUBRY ET RAU – 67000 STRASBOURG – France
Le prix comprend :
L’entrée à la convention sur les deux jours
Le repas du vendredi soir
Les boissons et amuses bouches au moment des pauses
La bouteille du domaine offerte à la clôture de la convention
Le prix ne comprend pas :
Le repas du samedi midi (pizzas au feu de bois sur place)
L’hébergement
Le repas éventuel du samedi soir
*

Pour les conjoints qui ne participent pas aux présentations mais qui souhaiteraient malgré tout
être présent à la soirée du vendredi soir, le tarif en vigueur est de 30 €.

Comment s’inscrire ?
Très simplement. Ecrivez-nous à l’adresse convention@windasso.org en nous indiquant le
nombre de participants et d’accompagnants, leurs noms, et nous vous enregistrerons en
tant que participant. L’inscription sera réellement prise en compte une fois le paiement
reçu. Les membres de CHDev et Be-Dev pourront régler leur inscription directement sur
place !
Le nombre de places étant limité, les premiers inscrits seront les premiers servis !
Le dernier délai pour s’inscrire est fixé au dimanche 2 juin.
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Hébergement et questions pratiques
Le lieu exact de la manifestation :
Domaine de Mujolan
Mas de Mante
RD 613
34690 FABREGUES
FRANCE
http://www.mujolan.fr
Ci-dessous une liste d’hôtels proches du domaine. A vous de faire votre choix et
d’effectuer la réservation. Sachez aussi qu’il existe de nombreux autres hôtels dans un
rayon de 15 à 20 km, dont certains en bord de mer.
Résidence Domaine du Golf (Fabrègues)
http://www.domaine-golf-fabregues.federal-hotel.com/
Commanderie Templière Domaine de Launac le Vieux (Fabrègues)
http://goo.gl/t3tgY
La Bastide Ghislaine (Fabrègues)
http://www.likhom.com/chambre_hotes/la-bastide-ghislaine/fabregues/france
Chambres d’hôtes (environs proches)
http://www.likhom.com/chambres-d-hotes/cournonterral/herault/france

Vous avez des questions ?
Emmanuel HAEFELE

Président

email :
N° de mobile :

emmanuel.haefele@gmail.com
+33 6 70 62 93 89

Vianney CAUDRON
(Régional de l’étape)

Vice-Président

email :
N° de mobile :

vianney@niw-editeur.eu
+33 6 10 69 33 91

Christophe LOGEL

Secrétaire

email :
N° de mobile :

cl@sigmasys.fr
+33 6 09 46 34 13

De manière générale par mail : convention@windasso.org
Site web : http://www.windasso.org
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