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Après le succès des éditions de Zürich1 et Afrique du Sud2 , nous sommes ravis
de présenter la première édition du cours de développement d’applications web
mobiles à Genève, en français!3 Le cours est organisé avec la précieuse collaboration de Bertrand Dufresne, organisateur du groupe JS Genève4 .
Inscrivez-vous dès maintenant5 et profitez d’une réduction “Early Bird” de 15%
jusqu’au 25 avril prochain.
1 http://mobile-training.ch/
2 http://www.appdev.co.za/
3 http://apprendrewebmobile.com/
4 http://www.meetup.com/jsgeneve/
5 https://apprendre.wufoo.com/forms/formation-applications-web-mobiles/
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Notre cours intensif de 3 jours s’adresse aux développeurs web qui souhaitent
utiliser des technologies qu’ils connaissent déjà pour développer des applications mobiles de qualité, compatible avec la majorité des périphériques mobiles
disponibles sur du marché. Nous proposons d’accéder au statut de développeur
d’application web mobiles.
La formation s’articule autour de jQuery Mobile6 , Sencha Touch7 et PhoneGap8
6 http://jquerymobile.com/
7 http://www.sencha.com/products/touch/
8 http://phonegap.com/
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(Cordova9 ), qui sont, à notre avis, les plus importantes technologies disponibles
à l’heure actuelle pour développer des applications web mobiles basées sur
HTML510 .
Vous apprendrez les bases nécessaires à l’écriture d’applications web professionnelles pour périphériques mobiles (smartphones ou tablettes) en HTML5 et en
JavaScript. Nous vous accompagnerons dans la découvertes les APIs specifiques
aux terminaux mobiles tactiles telles que le stockage local, la géo-localisation,
l’accéléromètre, le gyroscope et la boussole. Nous vous expliquerons comment
déployer vos applications web mobiles professionnelles sur iOS et Android.

Nombre de participants
Ce cours est organisé à partir de 6 participants et est limité à 12 personnes maximum, afin de permettre à nos deux formateurs de vous aider individuellement.

Matériel nécessaire
Vous devez apporter votre propre ordinateur portable. Bien entendu, tous les
systèmes d’exploitation sont les bienvenus (OS X, Linux ou Windows).
Avant le cours et suivant votre système d’exploitation, vous devez avoir
téléchargé et installé au préalable les éléments suivants:
• Pour OS X: Xcode 4.3.2 et/ou le Android SDK.
• Windows: Android SDK et/ou Visual Studio avec les outils de développement de Windows Phone.
• Linux: Android SDK.
• Nous vous demandons aussi d’installer aussi la dernière version de Google
Chrome, ou de Safari pour les utilisateurs Mac.

Lieu
Le cours sera donné dans la salle de réunion de l’hôtel Eden Genève.
Eden Hôtel Genève
Rue de Lausanne 135
1202 Genève

Coût
Le prix du cours est de CHF 2’100.00 (hors taxes).
Profitez des offres suivantes (non cumulables):
• Nous vous offrons une réduction de 15% (soit CHF 1’785.00 HT) pour
toute inscription effectuée avant le 25 avril 2012.
• Si vous travaillez dans une même entreprise, une réduction de 10% est
appliquée dès inscriptions d’un deuxième collaborateur.
9 http://incubator.apache.org/cordova/
10 http://html5.org/
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• Les membres du usergroup JavaScript Genève11 qui ont au moins participé
à un Meetup disposent d’une réduction de 15% non limitée dans le temps.

Des questions?
Nous restons à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir en
relation avec nos formations: cours@akosma.com12 ou sur notre site.

11 http://www.meetup.com/jsgeneve/
12 mailto:cours@akosma.com
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