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Microsoft donne le coup d’envoi du 

concours embeddedSPARK 2010 Challenge  

Fort du succès remporté par l’opération Sparks Will Fly l’an passé, Windows Embedded lance une nouvelle 

édition de son concours, placé cette année sous le thème « Fun and Games ». Son objectif : stimuler la créativité 

et l’innovation des communautés de développeurs amateurs et universitaires du monde entier. 

 

 Le 23 septembre 2009 —  Devant un parterre de professionnels réunis à 

l’occasion du salon ESC (Embedded Systems Conference) à Boston, Microsoft Corp. donnait hier le 

coup d’envoi d’embeddedSPARK 2010 Challenge, un nouveau concours visant à stimuler la créativité 

et l’innovation des communautés de développeurs amateurs et universitaires du monde entier. 

Capitalisant sur le succès remporté par le concours SPARKs Will Fly organisé l’an dernier, 

embeddedSPARK 2010 Challenge invite les participants à démontrer la créativité de leurs idées sur le 

thème « Fun and Games ». Le programme embeddedSPARK Challenge récompense celles et ceux 

qui innovent et imaginent les terminaux spécialisés de demain. L’opération leur sert également de 

vitrine pour présenter les compétences qu’ils ont su développer sur la plate-forme Windows 

Embedded CE 6.0 R2. 

 

« Chez Windows Embedded, nous sommes heureux de pouvoir réitérer l’engagement que nous avons 

pris auprès des acteurs de l’embarqué en lançant le concours embeddedSPARK 2010 Challenge et 

en distinguant les idées novatrices issues des communautés mondiales de développeurs 

professionnels, amateurs et universitaires », explique Scott Davis, responsable marketing de Windows 

Embedded chez Microsoft Corp. « Nous avons pour mission de soutenir le développement des 

terminaux spécialisés du futur et le concours embeddedSPARK 2010 Challenge offre aux 

développeurs de solutions embarquées une excellente occasion de montrer leurs compétences. Nous 

sommes enthousiastes à l’idée de découvrir les nouvelles innovations qui émergeront de ce 

concours. » 

 

Modalités opératoires du concours 

EmbeddedSPARK 2010 Challenge est un concours organisé en trois temps et doté de prix d’une 

valeur totale supérieure à 20 000 $ US. Le concours, lancé le 22 septembre 2009, sera clôturé au 

printemps 2009, à l’occasion du salon ESC de la Silicon Valley (26-29 avril 2010). Les trois finalistes y 

seront invités – tous frais payés – pour présenter leurs terminaux lors d’une conférence Microsoft, 

devant un parterre de professionnels qui voteront pour élire le vainqueur. Les trois finalistes se verront 

remettre un prix de 15 000 $ US, 5 000 $ US et 1 000 $ US respectivement. 

 

Lors du premier tour, les participants devront produire un document de une à trois pages et le 

soumettre à l’adresse suivante : http://www.sparkcontest.com/. Ce document doit décrire l’idée 



originale de leur concept sur le thème « Fun and Games ». Il peut s’agir de jeux, de divertissement 

personnel ou de toute autre idée novatrice, déclinable sur un terminal spécialisé, captivante et 

amusante pour l’utilisateur. Le premier tour sera clôturé le 9 janvier 2010 et la liste des 75 lauréats 

sélectionnés pour le deuxième tour sera communiquée le 15 janvier 2010. Pour les accompagner 

dans le développement de leurs terminaux, les participants au deuxième tour se verront remettre 

gratuitement Windows Embedded CE 6.0 R2 et Visual Studio Pro 2005 ainsi qu’un kit de 

développement. Le deuxième tour sera clôturé le 2 avril et les noms des trois finalistes seront dévoilés 

le 9 avril. 

 

Informations complémentaires 

EmbeddedSPARK 2010 Challenge est ouvert aux personnes de tous pays, habilitées à participer à un 

concours conformément aux lois américaines. Le concours est officiellement ouvert depuis le mardi 22 

septembre 2009 à 18h00 (GMT+1) et sera clôturé le 3 avril 20102 à 02h00 (GMT+1). Pour plus 

d’informations et pour obtenir le règlement du concours dans son intégralité, rendez-vous à l’adresse 

suivante : http://www.sparkcontest.com/Default.aspx. 

 

 

 
À propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du 
logiciel pour micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, 
accessoires et services à usage professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder 
à la puissance de l'informatique depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant 
l'outil numérique de son choix connecté à Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 
1000 personnes. Depuis le 1er février 2005, la Direction Générale est assurée par Eric Boustouller.  
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