
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : WEB

Participants
Cette formation pratique
s'adresse aux futurs
développeurs WebDev
souhaitant réaliser des sites
dynamiques Internet ou
Intranet.

Pré-requis
Connaissances de
base du HTML et de la
programmation.

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

Webdev, développement Web
OBJECTIFS

Ce stage vous montrera comment réaliser un site web dynamique à l'aide de WebDev. Vous verrez comment
utiliser les fonctions courantes de l'environnement logiciel, créer vos IHMs, utiliser des bases de données et
déployer vos applications sur un serveur Web.

1) Concepts de base
2) Accès aux données
3) Le code
4) Gestion de l'IHM

5) Pages pour l'impression
6) Créer le dossier du site
7) Déploiement de l'application

Travaux pratiques

Prise en main de l'environnement, la bonne méthode de création d'un nouveau projet WebDev.

1) Concepts de base

- Qu'est-ce qu'un site Web dynamique.
- L'environnement de développement.
- L'éditeur graphique.
- L'éditeur de code.
- Etapes de création d'un nouveau projet.

2) Accès aux données

- Créer une base de données HYPERFILE.
- Se connecter à une base de données SQL Server, MySQL ou Oracle.
- Création de l'application à l'aide du RAD.
- Ajouter, supprimer, modifier des données automatiquement.

Travaux pratiques
Réalisation d'une base de données catalogue.de produits

3) Le code

- Le WDLANGAGE (Variables, procédure, fonctions, boucles...)
- Code coté client.
- Code côté serveur.
- Accéder aux données par le code.

Travaux pratiques
Création de pages personnalisés.

4) Gestion de l'IHM

- Apparence des pages.
- Création et utilisation de modèles.
- Les différents objets des pages.
- Réalisation de menus.

Travaux pratiques
Réalisation d'un IHM via le RAD, et ajout de pages spécifiques.

5) Pages pour l'impression

- L'éditeur d'état.
- Les différents états (Lié aux données, libres ...).
- Composition d'un état WEBDEV (entêtes, corps, pieds...).
- Les objets à disposition (différents types de champs).
- Les options d'impression.
- Génération d'impression HTML et PDF.

Travaux pratiques
Génération d'état pour l'impression, au format HTML et PDF.

6) Créer le dossier du site

- Importance de ce dossier.
- Génération du dossier (pages, états, code sources).

Travaux pratiques
Bien organiser ses dossiers de projet, créer la documentation de l'application.
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bien assisté à la totalité de la
session. 7) Déploiement de l'application

- Génération de l'application.
- Génération de la procédure d'installation.
- Déploiement.

Travaux pratiques
Créer le programme d'installation et installation d'un programme

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 2


