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3 mai 2014, Lomé, Togo – La startup de développement de logiciels Yatasoft
annonce la sortie de App2ouf Magazine, un magazine destiné aux développeurs
d’applications et qui traitera du sujet de la programmation mobile
multiplateforme.
App2ouf magazine est un magazine numérique bimestriel sur la
programmation mobile multiplateforme. Le multiplateforme, ce sujet qui
rassemble ou qui divise sera traité à plusieurs niveaux dans ce magazine dans le
monde de la programmation mobile. De CodenameOne à Titanium en passant
par le couple HTML5/JavaScript, PhoneGap/Cordova, Qt, Unity 3D, Corona,
Marmalade, MonoTouch et pleins d’autres outils, vous allez apprendre à faire
énormément de choses avec App2Ouf Magazine. Les experts et concepteurs de
ces outils et frameworks multiplateformes seront souvent interviewés et vous
donneront aussi des pistes intéressantes à exploiter pour vos projets
d’applications (de la conception au succès en passant par la distribution et le
marketing en ligne).
App2Ouf Magazine, c’est aussi des études de cas, des stratégies de promotion
et de marketing, des ressources utiles, des découvertes d’applications mobiles,
du code et de la découverte. En plus des contenus du magazine, des articles
gratuits seront publiés régulièrement sur le site du magazine pour vous aider à
avancer dans votre activité de création et de promotion d’applications mobiles.
Le prix du magazine est de 3,11€ avec la possibilité d’effectuer un abonnement
annuel qui vous donne droit à une réduction. Tous les détails sur les liens cidessous.
Site web du magazine : www.app2oufmagazine.com
Twitter : www.twitter.com/app2oufmagazine
Facebook: http://www.facebook.com/pages/App2OufMagazine/376077685863422
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A propos de Yatasoft :
Yatasoft est une startup togolaise de développement de logiciels pour les
plateformes PC (Windows) et mobiles (Android, BlackBerry, iOS, J2ME).
E-mail : infos@yatasoft.com
Site web : http://www.yatasoft.com
Blog: http://blog.yatasoft.com
Chaine Youtube: http://www.youtube.com/user/yatasoft
Twitter: http://www.twitter.com/yatasoftg
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Yata-soft/161940903818583
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