
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ART

Participants
Responsables de projets,
développeurs désirant
comprendre le contenu
de l'environnement de
développement VS 2015/2013
afin de construire des
applications basées sur le
framework .NET 4.7 et .Net
Core.

Pré-requis
Connaissances de base en
développement d'applications
et des protocoles Internet.
Expérience souhaitable en
programmation Objet.

Prix 2019 : 2030€ HT

Dates des sessions

PARIS
07 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

Découverte par la pratique de la plateforme et des
applications .NET

Cette formation vous permettra d'apprécier les apports du .NET dans la conception des principaux types
d'applications. Elle vous présentera l'architecture du framework .NET 4.7 avec ses composants d'accès aux
données ADO .NET et Entity Framework ainsi que l'évolution vers .NET Core.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender l'architecture du framework .NET
Apprécier les apports du .NET dans la conception des principaux types d'applications
Connaître les différents outils de développement

1) Introduction à l'environnement .NET
2) Accès aux données : ADO.NET et XML
3) Développement WinForms et WPF
4) Développement Web ASP.NET

5) Déploiement d'applications Mobiles
6) Services Web et services WCF
7) Sécurité des applications .NET
8) Evolution vers .NET Core

1) Introduction à l'environnement .NET

- Présentation de l'architecture du framework .NET.
- Principaux composants du framework (assemblys, espace de noms et package Nuget).
- Caractéristiques des langages C#, VB (types, réflexion, généricité, traitements asynchrones).

Travaux pratiques
Exemple d'un programme de type Console en .NET. Illustration du MSIL.

2) Accès aux données : ADO.NET et XML

- Principe d'ADO.NET. EntityFramework.
- Intégration, utilisation de XML dans .NET.
- Principe, utilisations de LINQ.

Travaux pratiques
Exemple d'application s'appuyant sur ADO.NET, de programmes manipulant XML.

3) Développement WinForms et WPF

- Les types d'applications Windows, XAML.
- Déploiement de l'application avec ClickOnce.
- Windows Presentation Foundation (WPF).
- DataBindind et modèle de programmation.
- Accès aux données en Windows Forms, WPF.

Travaux pratiques
Réalisation d'une application Windows Forms et WPF avec déploiement par ClickOnce.

4) Développement Web ASP.NET

- Architecture d'ASP.NET.
- Modèles d'applications WebForms et MVC.
- Survie des données applicatives avec Session.
- Outils de conception HTML5, CSS3 et JavaScript.
- Intégration d'AJAX et de JQuery.
- Accès aux données en ASP.NET.
- Objets métiers comme source de données.

Travaux pratiques
Programme Web dynamique utilisant ASP.NET. Saisie d'informations et déclenchement de traitement.

5) Déploiement d'applications Mobiles

- Universal Windows Platform.
- Le multicible avec le framework Xamarin.

Travaux pratiques
Exemple d'application UWP.

6) Services Web et services WCF

- Fonctionnement du Remoting et des Services Web (WSDL, SOAP, XML, UUDI, etc.).
- Développement des Services Web. SOA avec WCF.

Travaux pratiques

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Programme en .NET basé sur ASP.NET et mettant en œuvre un service Web. Exemples de Web Services
d'accès aux bases de données.

7) Sécurité des applications .NET

- Mécanismes de sécurité intégrés à .NET.
- Sécurité basée sur les rôles, le code.

Travaux pratiques
Programme faisant un contrôle de l'identité des utilisateurs en .NET et gestion de la sécurité d'exécution.

8) Evolution vers .NET Core

- L'Open Source.
- NET Core et .NET Standard.
- Le multiplateforme, outils de développement.

Travaux pratiques
Réalisation d'une application exécutables sous Windows, Linux et Mac OS.
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