
 
 

Les élèves-ingénieurs de l’INSA de Lyon à la conquête de l’Apple Store 
« iDuelz, Join the battlez » 

3 étudiants de l’INSA de Lyon viennent de voir leur application iPhone/iPod Touch acceptée 
par Apple et désormais accessible gratuitement sur l’Apple Store. Cette application se veut 

collaborative et multi-joueurs en proposant (pour l’instant) 4 jeux de rapidité et d’intelligence 
pour défier la communauté iDuelz 

 
Une plateforme multi-joueurs pour affronter vos amis où que vous soyez 

grâce à la 3G et/ou WiFi pour l’iPhone et le WiFi pour l’iPod Touch 
Dans le cadre de la Filière Ingénieur Entreprendre (FIE) de l’INSA de Lyon, 3 étudiants de dernière 
année ont décidé de développer une plateforme innovante de jeux pour iPhone/iPod Touch. Acceptée 
le mercredi 12 mai 2010, l’application iDuelz est disponible au téléchargement (gratuit) sur l’Apple 
Store. 
iDuelz est une plateforme de jeux multi-joueurs permettant d’affronter où que vous soyez (connexion 
3G ou WiFi requise) vos amis et les membres de la plateforme. Regroupant (pour l’instant) 4 jeux de 
rapidité et de logique, cette application vise à créer une communauté dynamique où tout le monde 
peut s’exprimer et partager ses idées. 
Les jeux proposés fonctionnent sur une base simple, des parties courtes (moins de 2 minutes), au 
tour par tour, misant de l’argent virtuel, et le meilleur joueur remporte la mise. 
 

4 jeux pour le lancement, et bientôt une dizaine 
rapidité et logique 

XiPhone : Vous pensez avoir l’oreille musicale ? Maintenant vous n’avez plus d’excuses, venez le prouver !!! 

WheelZ : Saurez-vous être assez malins et rapides pour diriger vos pirates vers le but ultime : le trésor !!! 

BeeZ : Dur dur d’être une abeille ! Aidez les à remplir les bonnes alvéoles de miel. Mais comment faire ? 

Coinquest : C’est la Saint Patrick’s day !!! Les elfes irlandais ont trop bu… Aidez les en retrouvant où ils ont 
caché leur or… 
 

Rejoignez la communauté iDuelz : 
http://www.iduelz.com/ - http://blog.iduelz.com/ 

En plus de proposer une solution innovante et facile d’accès à tous les possesseurs d’iPhone/iPod 
Touch, iDuelz propose une véritable plateforme communautaire d’échange pour les membres 
(Facebook et Twitter). 
 

A propos de l’INSA de Lyon 
École d’ingénieur et pôle de recherche de référence, l’INSA de Lyon s’appuie sur des valeurs humanistes qui sont 
le fondement de son modèle depuis plus de 50 ans. 
Située sur le Campus LyonTech de la Doua à Villeurbanne, l'INSA de Lyon est l'une des plus grandes Ecoles 
d'Ingénieurs françaises, pluridisciplinaire et internationale au cœur de l'espace européen de l'enseignement 
supérieur. Elle est habilitée par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) à délivrer le diplôme d'ingénieur. 
 

A propos de la Filière Ingénieur Entreprendre 
Apprendre à entreprendre 

Acteur d’un développement économique pérenne, l’INSA de Lyon stimule l’esprit d’entreprise. Créée en 2000, la 
filière Ingénieur-Entreprendre favorise l’appropriation, par les étudiants de 5e année, de compétences sur les 
spécificités de la création d’activité ou d’entreprise. 
Cette filière dispense une formation de six mois fondée sur l’acquisition d’outils concrets en management, en 
marketing, en communication, en droit et en gestion destinés à fiabiliser l’aboutissement de projets. Depuis son 
lancement, elle a accueilli plus de 200 ingénieurs, a débouché sur 27 créations ou reprises d’entreprises et s’est 
exportée au Mexique, où elle concerne aujourd’hui deux des plus grandes universités du pays, l’Institut 
Polytechnique National de Mexico et l’Université Autonome de Nuevo Leon de Monterrey. 
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