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Du 26/02 au 19/04 prochain, le .Net
Challenge, organisé par Satellit et soutenu
par Microsoft, connaîtra sa 2ème édition
et permettra à tous les développeurs .Net
du pays d’évaluer leurs connaissances et
de révéler tout leur talent auprès de la
communauté ICT belge. Les 10 meilleurs
d’entre eux accèderont à la grande finale live
prévue le 19 avril chez Microsoft.
L’an dernier, pour sa 1ère édition, le .Net
Challenge avait rencontré un franc succès
avec plus de 800 participants issus des 4
coins du pays et en avait couronné 3 d’entre
eux: Gilles Meyer, David Scime et Michiel
Wouters. Dès ce 26/02, le .Net Challenge
est relancé et va à nouveau animer la
communauté
des
développeurs
.Net
durant 6 semaines de compétition online.
Via la plateforme d’EditX (https://editx.eu/
it-challenge/net-challenge-2018-belgium ),
chaque participant pourra mesurer l’étendue
de ses connaissances en répondant à
un questionnaire établi par un jury de
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professionnels issus du monde de l’entreprise
et des universités belges(*). Les thèmes
suivants y seront abordés: ..NetCore, Azure,
Devops, Xamarin, AI, UWP, … Il s’agira de
se distinguer par le meilleur score mais
également par le chronomètre, chaque
session de participation étant mesurée dans
le temps.
Les 10 meilleurs résultats permettront à 12
développeurs .Net de se mesurer en live et
face au jury lors d’une finale organisée dans
les installations de Microsoft Belgique le
19/04. Avec à la clef, outre le prestige d’un
top 3 final, des magnifiques prix (1 Microsoft
Surface Pro, 2 Console XBOX ONE S).
Le .Net Challenge a pour objectif de valoriser
et promouvoir le métier des développeurs .Net
mais également d’animer leur communauté.
Rappelons qu’il s’agit d’une initiative de
Satellit, société de consultance active
depuis 2014 dans le domaine du dotnet, de
l’architecture d’entreprise, du change & agile
management et de l’intelligence artificielle
avec près de 50 collaborateurs.

(*) Le jury est composé par les membres suivants :
Patrick De Geysnt – CIO - Satellit
David Hernie – Principal Technical Evangelist - Microsoft
Arnaud Jund – Microsoft Technical Advisor - Neomytic
Gilles Flisch – Microsoft Tailor Made Development Manager - Elia
Christophe Peerens – Microsoft Technical Advisor – Neomytic
Geoffrey Vandiest – Chief Technical Architect – Fluxys
David Scime – Senior .Net Developer - Finalist of the challenge
2017
Gilles Meyer – Senior Software Engineer – Université de Liège Finalist of the challenge 2017

Raul Martinez - .Net Specialist
Michiel Wouters - .Net Specialist – Winner of the challenge 2017
Frédéric Mallefait – CIO – Cesi
Stéphane Battaille – COO – Alterface
Fabian Vilers – Software Craftsman – Devone
Thomas Soumagne – Head of IT Development – Gambit Financial
Solutions
Olivier Matis – Hololens & Mobile Applications Expert - Arcane
Renaud Dumont – Web & Mobile Applications Expert – Sparkle
Pierre-Emmanuel Dautreppe - .Net Evangelist – Pyxis Belgium
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Contacts & infos :
Olivier de Biolley – olivier.debiolley@satellit.be
Patrick De Geynst – patrick.degeynst@satellit.be
Olivier Bialek – olivier.bialek@satellit.be
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