
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : AWA

Participants
Développeurs web.

Pré-requis
Bonne expérience en
développement d'applications
ASP .Net.

Dates des sessions

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
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.

Développement d'applications Web ASP.NET MVC
(70-486)
préparation à l'examen

Cette formation vous apprendra à concevoir et développer des applications avec ASP.NET MVC en utilisant
les technologies et les outils du .NET Framework 4.5. Ce stage couvre tous les sujets nécessaires pour
préparer l'examen Microsoft 70-486.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Apprendre à développer des applications ASP .Net MVC en .NET Framework 4.5
Etre capable de tester et déboguer des applications Web ASP.NET MVC5
Implémenter Ajax avec ASP.NET MVC5

1) conception d'applications ASP.NET MVC
2) Modelés, contrôleurs et vues ASP.NET MVC
3) Les tests et le débogage d'applications
4) Structurer une application et appliquer des
styles

5) Pages réactives et JavaScript
6) La sécurité des applications
7) Services Web
8) Traitement des demandes et déploiement

Certification

Cette formation comprend le voucher nécessaire à l'inscription et au passage de l'examen auprès du
partenaire de Microsoft, Pearson Vue.

1) conception d'applications ASP.NET MVC

- Panorama des technologies Microsoft Web.
- Présentation de ASP.NET 4.5 et ASP.NET MVC 5.
- La phase de conception du projet.
- Les modèles, les contrôleurs et les vues.

Travaux pratiques
Création d'une application MVC.

2) Modelés, contrôleurs et vues ASP.NET MVC

- Comment créer des modèles MVC ?
- Propriétés et méthodes des modèles MVC.
- Les contrôleurs et les actions.
- Les filtres d'action d'écriture.
- Les vues avec la syntaxe Razor. Le HTML Helper.

Travaux pratiques
Création d'un projet MVC et ajout d'un modèle. Ajouter un contrôleur MVC et des actions d'écriture. Ajout
d'une vue.

3) Les tests et le débogage d'applications

- Comment effectuer des tests unitaires sur des composants MVC ?
- La gestion des exceptions.

Travaux pratiques
Exécuter des tests unitaires. Exemples de gestion des exceptions.

4) Structurer une application et appliquer des styles

- Analyse de l'information.
- Les URL et les contrôles de navigation.
- Les routes et le moteur de routage ASP.NET.
- Le CSS dans une application MVC.

Travaux pratiques
Appliquer une apparence cohérente à une application MVC.

5) Pages réactives et JavaScript

- Utiliser AJAX.
- Mises à jour de pages partielles.
- Mise en cache pour réduire la bande passante.
- Implémenter le code JavaScript.
- La bibliothèque jQuery et jQueryUI.

Travaux pratiques
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Configurer le cache ASP.NET. Exemple d'utilisation de jQuery.

6) La sécurité des applications

- Le contrôle d'accès aux applications.
- L'authentification et l'autorisation. Les rôles.
- Stabilité, fiabilité et sécurité des applications.
- Les informations d'état.

Travaux pratiques
Sécuriser une application.

7) Services Web

- Présentation de Windows Azure.
- Ecrire un service web de Windows Azure.
- Apprendre à développer une API Web.
- Appel d'une API Web depuis des applications mobiles et Web.

Travaux pratiques
Exemple d'utilisation d'un service Web.

8) Traitement des demandes et déploiement

- Les modules et les gestionnaires HTTP.
- Utilisation des Web Sockets.
- Savoir déployer des applications Web et MVC.
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