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Deux reporters de Developpez.com sont allés aux Trolltech DevDays 2006, les 11 et 12
octobre à Munich. Cette page regroupe les liens vers les différents mini-reportages ou
vidéos de cet événement. ♪
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I - L'ambiance générale

Pour commencer, un petit aperçu général du congrès pendant ces 2 jours, histoire de se rendre compte aussi de
l'attente des gens, ce que Trolltech propose, ...

Les Trolltech DevDays 2006 se sont donc déroulés au Hilton München Park, avec chaque matin, une session plénière,
puis l'après-midi, la salle principale était séparée en 3, pour 3 séminaires sur des sujets précis, tout en proposant un
service plus individuel dans une quatrième salle. Quatre salles pour deux reporters, cela signifie que nous n'avons pas
pu assister à toutes les conférences, nous avons donc fait une sélection, un lien vers un mini-reportage se trouvera
alors dans le planning. Dans certains cas, nous avons pu faire une interview vidéo du conférencier, auquel cas nous
ajoutons aussi le lien vers la vidéo.
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II - Programme de la première journée

II-A - Le matin

Séminaire Orateur Poste et entreprise Lien vers le
reportage

Welcome Eirik Chambe-Eng Co-CEO et
fondateur

de Trolltech

Résumé

Keynote Jose Carlos Arcas Siemens AG
Automation
& Drives EA

 

Qt : The next
generation

Matthias Ettrich VP Engineering,
Development

Tools, Trolltech

Résumé

II-B - L'après-midi : les séminaires

Les séminaires se déroulaient sur 4 salles, réparties dans l'hôtel.

Ballroom A Ballroom B Ballroom C Picasso/Dali
Hello Qt Advances

Item Views
High-Level
Graphics

Programming
Using the Open

Inventor API

Development Lab :
Qt Jambi

Hands-On
Support Help Desk

Green Phone
Customizing Qtopia Deployment of

Qt Applications
Porting OSF/Motif
Applications to Qt

 

Qtopia Greenphone Qt in Depth Qt Graphics View Professional
Services : Support

Qt Model-View-
Controller Classes

Qt Jambi Moving from
Qt3 to Qt4

Professional
Services : Training
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III - Programme de la seconde journée

III-A - Le matin

Séminaire Orateur Poste et entreprise Lien vers le
reportage

Welcome :
Innovation by

Convergence :
From the Desktop
to Mobile Devices

and Beyond

Dr. Karsten
Homann

VP Professional
Services, Trolltech

Résumé

Keynote Benoit Schillings CTO EA Résumé

III-B - L'après-midi : les séminaires

Ballroom A Ballroom B Ballroom C Picasso/Dali
Styling Qt Widgets
Using Stylesheets

Qtopia Core :
Introduction

for Application
Developpers

The Power of
Qt's Model/

View Delegates

Automation of
Best Practices
for Streamlined

Lifcycles
Testing Qt

Applications
Application

Development on
Linux for Windows

Developers

Building Database
Application
with Qtopia

Professional
Services :

Consultancy

Automatically
Testing Qt and

Qtopia Applications

IDE Integrations Multi-Threading Birds of Feather :
Medical Applitions,

Open Source
Strategies for

Embedded Testing
Qt in Depth Qt Graphics View Birds of Feather :

Visualization
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