
 
 
 
 
 
 
Programmation le 25 mars, 2020 | 11:00 – 17:00 heure de l’est 
  

Bienvenue et Keynote  
11:00 – 12:00 heure de l’est 

  
Joignez-vous à Jen Looper, Cloud Advocate Lead 
chez Microsoft, avec vos collègues lors de la 
session Keynote où Jen explorera l'avenir du 
développement,  de son expérience de collaborer 
avec la plus grande communauté de 
développeurs.ses, et jetez un coup d'œil sur 
comment aider votre équipe de dévs a gagné leur 
force. Découvrez les ressources qui te permettra 
de produire une expérience utilisateur 
exceptionnelle et découvrez ce que signifie être 
développeur.se en 2020. 
  
*Le Keynote aura des sous-titres en Français.  
  

Le salon partenaire  
12:00 – 17:00 heure de l’est 

  
Profitez de l'occasion de communiquer avec les 
partenaires Microsoft pendant les pauses pour en 
savoir plus sur la façon de faire passer le succès 
de vos équipes au prochain niveau.  
  

5 ateliers-conférences 
12:00 – 13:00 heure de l’est 

  
Découvrez les outils de développement et 
technologies infonuagiques directement des 
experts Microsoft tout au long des 5 ateliers-
conférences: 

• Construire avec PowerApps 
• Productivité avec Teams  
• Data et IA  
• L'innovation cloud native  
• Modernisation des applications 

existantes  
  

5 ateliers-conférences 
13:00 – 14:00 heure de l’est 

Découvrez les outils de développement et 
technologies infonuagiques directement des 
experts Microsoft tout au long des 5 ateliers-
conférences: 

• Construire avec PowerApps 
• Productivité avec Teams  



• Data et IA  
• L'innovation cloud native  
• Modernisation des applications 

existantes  
  

5 ateliers-conférences 
14:00 – 15:00 heure de l’est 

Découvrez les outils de développement et 
technologies infonuagiques directement des 
experts Microsoft tout au long des 5 ateliers-
conférences: 

• Construire avec PowerApps 
• Productivité avec Teams  
• Data et IA  
• L'innovation cloud native  
• Modernisation des applications 

existantes  

5 ateliers-conférences 
15:00 – 16:00 heure de l’est 

Découvrez les outils de développement et 
technologies infonuagiques directement des 
experts Microsoft tout au long des 5 ateliers-
conférences: 

• Construire avec PowerApps 
• Productivité avec Teams  
• Data et IA  
• L'innovation cloud native  
• Modernisation des applications 

existantes  

 


