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Team Foundation Server 2018, optimiser ses
développements .NET
Cours Pratique de 3 jours
Réf : TMF - Prix 2022 : 1 890€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce cours vous montrera comment industrialiser vos développements .NET sur TFS 2018.
Avec cette usine logicielle, vous apprendrez à définir l'architecture des applications, à
gérer efficacement le code source, à piloter les tests, à mettre en place une démarche
d'intégration continue et à travailler en mode projet.

PARTICIPANTS
Chefs de projets, architectes,
développeurs, équipes de
déploiement.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de C# ou de
VB.NET, de Visual Studio et du
Framework .NET. Expérience
requise en développement.

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 :

Obtenir une vue d'ensemble des différents composants de TFS 2018

Être capable de gérer un projet via les outils de TFS 2018

Créer une usine logicielle et gérer les différentes versions d'une application

Découvrir les outils de test et améliorer la qualité globale de l'application

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Création et configuration d'un Team Project
- Introduction à Visual Studio 2017.
- L'industrialisation des applications.
- L'architecture. La solution TFS 2018.
- La collection de projets. Ajouter une nouvelle collection.
- La Team Project et les processus. Créer et paramétrer un projet.
- Définition des équipes, des Areas et configuration de la sécurité.
Travaux pratiques : Prise en main de Visual Studio 2017. Collection et Team Project :
création et paramétrage.

2) Définition des tâches avec les Work Items
- Les principaux concepts. Liens typés.
- L'historisation. La hiérarchisation.
- La gestion et la personnalisation des Work Items.
- Les bonnes pratiques de création de Work Items.
- Le reporting.
Travaux pratiques : Création de Work Items et de requêtes personnalisées.

3) La gestion du code source
- Contrôle, archivage et extraction.
- Gérer les évolutions d'un projet (labels, branches...).
- Comparaison de fichiers et résolution de conflits.
Travaux pratiques : Mise en place du contrôle de sources. Application de la gestion des
conflits.

4) Les tests techniques et l'optimisation
- Tests unitaires, tests Web, tests de montée en charge.
- Automatisation des saisies avec une base de données.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 2

- Détection et résolution de problèmes.
Travaux pratiques : Mise en place de différents types de tests.

5) Campagne de tests fonctionnels
- Planifier des campagnes de tests avec l'outil Test and Lab Manager.
- Scénarios fonctionnels de tests et utilisation des tests exploratoires.
- Exécuter les tests, communiquer avec l'équipe, gérer les anomalies, suivre les
évolutions, reporter.
Travaux pratiques : Prise en main du Test and Lab Manager. Définition d'une campagne de
tests et exécution.

6) Intégration continue et suivi de projet
- Team Foundation Build. Workflow de Build. Génération automatisée d'un cadre de
validation.
- Mise en production avec Release Management.
- Mise en place d'un tableau de bord. Reporting.
Travaux pratiques : Déploiement de la solution et reporting sur l'évolution du projet.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 19 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 19 déc.

2023 : 30 janv., 10 mai, 16 août,
27 nov.


