Keynote Systems, leader mondial du test et de la mesure des services Web et mobiles,révèle aujourd’hui les quatre
juges du concours FastWeb Race, conçu pour aider la communauté Web à partager son expérience en ligne et à
construire des sites Web et des applications plus rapides.
Les 4 membres du jury apportent plus de 30 années d’expérience dans l'industrie et ont été choisis en raison de leurs
diverses compétences et expertises à travers différents secteurs de la performance web :
Steve Souders, évangéliste de la performance de Google, est connu dans l'industrie comme l'expert «front end» de la
performance web. Il est aussi le créateur d'YSlow, l’extension de Firebug, entreprise d’analyse de la performance ; Bob
Buffone, Directeur Technique de RockStarApps, a de nombreuses années d'expérience dans la recherche et le
développement d’outils d'optimisation de la performance et est leader de l'industrie dans la performance web; Dawn
Parzych, architecte pour F5 Networks, a travaillé dans le développement d'application web pendant une décennie et ses
collègues font référence à elle comme la pionnière de «l’accélération»; et Ben Rushlo, Directeur des technologies
internet de Keynote Systems, apporte une richesse supplémentaire dans l’optimisation et l’amélioration de la
performance des sites web et conseil des sociétés de «Fortune 500» sur la façon de livrer une expérience utilisateur final
positive pour leur site internet.
«Nous sommes tous vraiment excités de faire partie du jury de FastWeb Race. Il y a tellement de nouvelles
technologies développées à différents stades, que la performance doit être une priorité si vous voulez réussir sur internet
» commente Ben Rushlo, «Tout le monde veut savoir comment rendre les applications lentes du web de plus en plus
réactives. Avec notre expertise commune, nous pourrons offrir des conseils avisés pour les gagnants mais aussi et plus
généralement pour toute l’industrie.»
Le comité du concours FastWeb Race annonce également, une nouvelle catégorie de prix «Fastest in the World». Le
gagnant recevra le prix FastWeb Race Performance et 6 mois de test gratuit de performance web offert par Keynote
Systems.
La date limite de dépôt des candidatures est le 15 juillet, sur le site suivant : www.fastwebrace.com

