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DidUnozat, SOS, DroidTracker, Andropan,Hi-Hicker
les 5 applications lauréates du concours Android SFR Jeunes Talents Développeurs
A l’occasion de la commercialisation du premier terminal sous OS Android chez SFR, le HTC Magic,
l’opérateur a organisé le concours « SFR Jeunes Talents Développeurs », le 1er concours de développement
Android. A cette occasion, plus de 100 projets ont été déposés sur le site www.sfrjtd.fr entre le 10 mars et le
26 avril.
La vocation de ce concours est d’aider et d’encourager de jeunes talents à la création de nouveaux services utiles
sur mobiles. SFR conforte ainsi ses ambitions d’opérateur innovant en se positionnant comme pionnier et
animateur principal de la communauté Android en France. Cette plateforme open source permet aux
développeurs de s’exprimer pleinement.
A l’issue d’une sélection réalisée par un jury d’experts (spécialistes Android et open source, accompagnateur de
Start Ups et sociétés de développement d’applications sur mobile), 4 lauréats ont été récompensés ce mercredi 13
Mai au Studio SFR. A cette occasion, le jury avait aussi sélectionné 10 applications pour concourir au « Prix du
Public ». Chacune de ces applications a été présentée par son développeur et le public a pu s’exprimer en votant en
direct pour le gagnant de son choix.
En complément des 4 lauréats, le jury a souhaité distinguer par une mention spéciale 3 applications : « Wikitude »
avec la Mention de l’application la plus aboutie et 2 Mentions spéciales Open Source, la « boite à outils » Android la
plus intéressante « Restlet », et le meilleur exemple de code pour les développeurs Android « Shelves ».
Les 5 lauréats seront accompagnés dans la valorisation de leur création et ceux élus par le jury se
partageront la dotation de 50K€ (1ère place : 20 000€, 2ème : 15 000€, 3ème : 10 000€, 4ème : 5 000€).

Retrouvez toutes les informations sur ces applications
sur le site www.sfrjtd.fr ou depuis votre HTC Magic via l’icône Vodafone.

Les lauréats du concours Android SFR Jeunes Talents Développeurs
1er prix du jury : DidUnozat
Auteur : Edouard Mercier - Ludovic Perrier

DidUnozat est un mode d’emploi 2.0 pour Android.
Cette application répertorie tous les « trucs et astuces »
permettant de découvrir l’ensemble des capacités de
son téléphone Android et de ses applications.
DidUnozat détecte automatiquement les applications
téléchargées et propose les fiches conseils
correspondantes. La communauté peut contribuer à
l’amélioration de celles-ci. Il est aussi possible pour une
application d’afficher un « Trucs et astuces » au cours
de son exécution.
Après s’être rencontré fin janvier 2009 sur un blog à
propos d’un poste Android, Edouard et Ludovic ont
décidé d’initier ensemble un projet de services autour
d’Android.

2ème prix du Jury : SOS
Auteur : Ludovic Toinel

Cette application est une trousse de secours numérique
ultra portable. Une fois installée, il devient rapide et
facile de trouver les secours les plus proches ou
d'appeler les "bons" secours (y compris à l'étranger) et
de leur indiquer précisément où l'on se trouve.
L'application propose aussi une assistance aux
massages cardiaques ou encore un détecteur de
chutes.
Consultant en informatique, passionné par le Web,
Internet et les Nouvelles Technologies, Ludovic Toinel
anime aussi son Blog « Blog de Geeek » autour des
sujets high tech depuis 4 ans.

3ème Prix du jury : DroidTracker
Auteur : Olivier Bonal

DroidTracker permet de partager votre position
géographique avec vos proches, en utilisant le SMS,
donc pas besoin d’être muni d’un smartphone.
Tout contact à qui vous donnez l'autorisation peut vous
envoyer un SMS pour vous demander votre position.
Cette application vous permet également de déclencher
l’envoi de votre position sans intervention de votre part.
Par exemple, votre ado est sorti avec ses amis, vous
vous inquiétez et voulez savoir ou il est sans le
déranger, utilisez DroïdTRacker.
Passionné par Android, Olivier Bonal, s’est dès la
publication du SDK Android intéressé à cette plateforme. Depuis, à ses heures perdues, une fois que ses
enfants sont couchés il développe.

AndroPan est un logiciel vous permettant de prendre

4ème prix du Jury : Andropan
Auteur : Claude Heyman

des photos panoramiques, de les visionner sur votre
smartphone et de les partager sur internet. L’ensemble
des clichés sont géolocalisés sur des sites
communautaires de partage de photos.
Claude Heyman, 30 ans, d’origine belge, utilise
quotidiennement dans le cadre de son travail au sein
d’un ministère Belge le langage Java.
En février 2008, il découvre Android et apprend qu’on
peut développer en Java. Il avait déjà l'idée d'AndroPan
mais plus soucieux d’être utile aux utilisateurs il soumet
à « Android Developer Challenge » une application de
comparateur de prix. Avec ce concours il réalise sa
première idée.

Prix du Public : Hi Hicker
Auteur : Damien Praca

Hi-Hiker est une application qui numérise tous les
services ou objets que l’on amène avec soi en
randonnée (ex : lampe de poche, boussole, podomètre,
altimètre, chrono, carte, station météo…).
Jeune papa de 28 ans, Damien est R&D Manager dans
une société spécialisée dans le portage des
applications J2ME. Dès qu’il a un moment de libre il le
passe à développer.

