
WebsiteSpark est un programme Microsoft qui permet aux jeunes sociétés qui démarrent dans la 
conception et le développement web professionnels de compléter ou d’étendre leur offre de services en y 
ajoutant des solutions web basées sur la technologie Microsoft. 

Pour une cotisation unique de 100 dollars, vous recevez durant 3 ans:

 •  Des logiciels (ex: Visual Studio 2008 Professional, Expression Studio 4, Windows Web Server 2008,  
  SQL Server 2008 Web)

 •  Du support et des formations  (aide à la résolution de problèmes technique, support de la   
  communauté, formations en ligne)

 •  Un soutien à l’expansion des activités (le ‘marché’ où les clients peuvent vous trouver; Web App  
  Gallery permet d’accéder aux applications web les plus répandues, via une procédure d’installation  
  exécutable par un seul clic) 

Allez sur le site www.websitespark.com et inscrivez-vous en cliquant sur 

 

Suivez les formations proposées ou commencez à télécharger tous les outils et le 
logiciel pour créer votre projet.

Soumettez les sites que vous déployez dans votre portail d’administration pour 
profiter d’avantages supplémentaires et tenter votre chance de remporter quelques 
beaux prix !

Concours WebsiteSpark

Ce mois-ci, nous lançons un concours WebsiteSpark qui vous permettra de gagner quelques 
très beaux prix tous les mois.  

WebsiteSpark
en 3 étapes
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WebsiteSpark is een Microsoft-programma  om snel te starten met beperkte professionele 
webontwikkeling, of voor designbedrijven die op Microsoft-technologie gebaseerde weboplossingen aan 
hun diensten willen toevoegen, of willen voorstellen.  

Voor een eenmalig bedrag van 100 dollar, krijg je gedurende 3 jaar:

 •  Software (bv.: Visual Studio 2008 Professional, Expression Studio 4, 
  Windows Web Server 2008, SQL Server 2008 Web)
	 •  Support & trainings (hulp bij technische break-fix problemen, community support, 
  online trainings)
	 •  Business development support (‘Marketplace’ waar de klanten je kunnen vinden; 
   Web App Gallery die toegang geeft tot de populairste webapplicaties met one-click installs) 

Ga naar www.websitespark.com en registreer je door te klikken op 

 

Volg de trainings of download alle tools en software die je nodig hebt voor je project.

Stuur de sites die je in je administration portal gebruikt in voor extra voordelen en om 
kans te maken op een mooie prijs.

EXTRA: “WebsiteSpark-wedstrijd”

Deze maand lanceren we een WebsiteSpark-westrijd waarmee je elke maand mooie prijzen 
kunt winnen. 

WebsiteSpark
in 3 stappen
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