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iPhone/iPad, développer des applications en Swift
, perfectionnement
Cours Pratique de 3 jours
Réf : PHW - Prix 2022 : 1 950€ HT

Vous découvrirez des concepts avancés de Swift, telle que la programmation
fonctionnelle que vous appliquerez au développement mobile. Vous développerez dans
ce cadre des tâches de background, utiliserez le Core Motion et mettrez en œuvre les
accessoires, les extensions, les threads et les notifications.

PARTICIPANTS
Chefs de projets, développeurs
iOS.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances en
développement d'applications
iPhone/iPad en Swift ou
équivalentes à celles apportées par
le stage "iPhone/iPad, développer
des applications en Swift" (réf.
PAW).

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.
• À 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Découvrir les aspects avancés de la
programmation Swift

Mettre en œuvre la programmation fonctionnelle

Développer et contrôler des tâches de
background

Pratiquer le framework Core Motion et des
capteurs

Programmer des accessoires externes

TRAVAUX PRATIQUES
Chaque chapitre donnera lieu à des
exercices adaptés

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Le langage Swift notions avancées
- La généricité, les génériques.
- L'introspection et la réflexion en Swift.
- Création et gestion des modules en Swift.
- Gestion de la documentation.
Travaux pratiques : Mise en application des fonctions avancées de Swift.

2) La programmation fonctionnelle en Swift
- Les paradigmes de la programmation fonctionnelle.
- Programmation impérative versus programmation fonctionnelle.
- Les mécanismes Swift disponibles.
- Gestion des algorithmes avec : filter, map, reduce et flatmap.
Exercice : Création d'algorithmes avancés avec la programmation fonctionnelle.

3) Développer et contrôler des tâches de background
- Les limitations sous iOS pour les tâches de background.
- Démarrer un traitement en tâche de fond.
- Contrôler la durée de la tâche.

4) Le framework Core Motion et les capteurs
- L'architecture Core Motion sous iOS.
- L'accéléromètre.
- Les autres capteurs disponibles sous iOS.
Travaux pratiques : Mise en oeuvre de l'accéléromètre sous iOS.
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5) Les accessoires externes
- Les accessoires sous iOS.
- Le BlueTooth basse énergie : LBE.
- Contrôleurs et protocoles associés.
Travaux pratiques : Détection et réception d'informations d'un périphérique Bluetooth.

6) Le Push Notification
- Le process de gestion des notifications : serveur, APNs Apple et sur le mobile.
- Le fonctionnement Apple Push Notification Service.
- Les certificats spécifiques "ready to push notification".
- Envoi de messages "push" via le payload en JSON.
Travaux pratiques : Mise en oeuvre et implémentation du Push Notification.

7) La programmation des threads et le verrouillage
- Rappel sur les threads en swift : architecture et possibilités.
- La classe Thread en Swift.
- Demande d'arrêt et sortie du thread.
- Notification de sortie du thread.
- Mutex et synchronisation.
Travaux pratiques : Modèle et implémentation de threads lecteur/écrivain.

8) Les extensions sous iOS
- Architecture et explication du fonctionnement : containing app, host app et extensions.
- Les différents types d'extensions : Today, Action, Document...
- La Today extension (widget), son contrôleur.
- Communication entre l'extension et la containing app.
Travaux pratiques : Création et implémentation d'un widget.
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