
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : DSN

Participants
Développeurs ayant à réaliser
des applications utilisant des
interfaces système en .NET.

Pré-requis
Bonnes connaissances de C#
ou VB.NET. Connaissances
de base des mécanismes de
fonctionnement .NET, des
réseaux et de l'architecture
Windows.

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

Développement système en .NET
OBJECTIFS

Cette formation vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour développer des applications de
type système dans le cadre du framework .NET.

1) Le multitâche en .NET
2) Communication réseau avec les sockets
3) Introduction à .NET Remoting
4) Développement de services Windows
5) Manipulation de la base de registre

6) Journal des événements
7) Analyseur de performance
8) Interopérabilité de .NET avec les DLL et COM
9) Mise en œuvre de la sécurité
10) Attributs et réflexion

1) Le multitâche en .NET

- Mise en œuvre des threads : cycle de vie.
- Gestion des priorités. Synchronisation entre threads,
- Communication entre threads. Pool de threads.

Travaux pratiques
Création de programmes mettant en œuvre les threads et les classes de synchronisation.

2) Communication réseau avec les sockets

- Utilisation directe des sockets TCP et UDP.
- Client/serveur TCP et UDP. Classe UdpClient.
- Les classes WebClient, WebRequest, WebResponse. Gestion synchrone et asynchrone. Proxy.

Travaux pratiques
Réalisation d'un client et d'un serveur multithreads. Réalisation d'un client http.

3) Introduction à .NET Remoting

- Architecture : principe et fonctionnement.
- Objets à distance : manipulation des types, écriture du serveur et du client.

Travaux pratiques
Réaliser un serveur de “chat” et de clients Windows Forms.

4) Développement de services Windows

- Création de services en .NET. Test et mise au point.
- Gestion de la sécurité. Installation.

Travaux pratiques
Utilisation d'un service Windows pour héberger un serveur .Net Remoting.

5) Manipulation de la base de registre

- Fonctionnement de la base de registre.
- Classes liées à la base de registre. Types de données.

Travaux pratiques
Utilisation de la base de registre pour sauvegarder les options de fonctionnement du service Windows.

6) Journal des événements

- Utilisation dans le Framework .NET.
- Gestion des événements et surveillance du journal.

7) Analyseur de performance

- Principe : compteur, collecte, mise à jour.
- Les compteurs dans les applications. Intérêt.

Travaux pratiques
Création de compteurs pour espionner les performances d'un programme multithread.

8) Interopérabilité de .NET avec les DLL et COM

- Rappel sur COM et les DLL natives. Interopérabilité.
- .NET et COM : rôle client et rôle serveur.

Travaux pratiques
Appels de composants COM et de DLL depuis .NET.
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bien assisté à la totalité de la
session. 9) Mise en œuvre de la sécurité

- Les principes de la sécurité sous Windows 2000.
- Les fonctions de gestion de la sécurité.

10) Attributs et réflexion

- Métadonnées dans le CLR. Utilisation des attributs.
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