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Description et organisation de la formation 
 
 Le rendu graphique d'un site et son dynamisme sont des outils importants dans la visibilité et 
le rayonnement d'un site Web. Avec le langage JavaScript, la réalisation de menus déroulants, 
d'animations et autres effets particuliers permettent de dynamiser et d'améliorer le rendu d'un site. 
L'outil ExtJS de Sencha permet l'accès aux sites Web depuis n'importe quel Smartphone ou 
navigateur. 
 

Objectifs principaux :  
 
Présentation d'ExtJS 
Installation et architecture 
Gestion des conteneurs et layouts 
Rappels Javascript, DOM et de gestion des événements puis extension ExtJS 
Gestion des composants ExtJS 
Gestion de l'interface utilisateur et de l'accès aux données 
 
Public visé :  
 
Développeurs, intégrateurs / webdesigners désireux de découvrir Sencha ExtJS. 
 
Pré-requis :  
 
Bonnes connaissances du HTML et du JavaScript et du développement Web en général, 
connaissances de base en programmation. 
 
Durée : 35 heures (5 jours) 
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Programme de formation : 
 
Introduction à ExtJS 

- Historique et positionnement d'ExtJS 
- Avantages et communauté ExtJS 
- Présentation du modèle de licence 
- Présentation d'exemples professionnels d'utilisation d'ExtJS 
- Intégration de prototype.js 
- Intégration yui, jQuery 
- Présentation des nouveautés de ExtJS3 

 
Installation et architecture d'ExtJS 

- Présentation de: adapter, air et build 
- Présentation de la documentation, d'exemples et des ressources 
- Présentation de ext-all.js, de ext-debug.js et de s.gif. 
- Présentation d'ExtJS Base et Core 
- Présentation des composants UI 
- Présentation du service d'accès aux données 
- Utilisation de l'accès distant - Remoting 
- Présentation des outils et des fonctions annexes type glisser/déposer 

 
Conteneurs et layouts ExtJS 

- Présentation des notions de conteneur et de parent-enfant 
- Utilisation de TabPanel et de Window 
- Utilisation de ViewPort et de XType 
- Présentation des notions de Layouts et de représentation virtuelle 
- Présentation des relations entre conteneurs et layouts 
- Présentation des 12 layouts d'ExtJS 
- Utilisation de BorderLayout, LayoutFit et AbsoluteLayout. 
- Création d'un layout accordéon et d'un layout formulaire 
- Utilisation des layouts Hbox et Vbox 

 
Rappels JavaScript et DOM. Extension ExtJS 

- Rappels sur les fonctions et objets 
- Utilisation de apply, call, closure et prototype 
- Gestion des événements 
- Utilisation de JSON 
- Utilisation de l'extension ExtJS 
- Rappels sur le DOM 
- Utilisation de getElementByID et de getElementByTagName 
- Présentation des incompatibilités entre navigateurs 
- Présentation de la valeur ajoutée d'ExtJS 
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- Utilisation de ext.get et de ext.element 
- Utilisation creataChild et de remove 
- Gestion du chainage 

 
Rappels sur la gestion d'événements et extension ExtJS 

- Rappels des bonnes pratiques 
- Utilisation de ext.util.observable, el.on, el.un 
- Gestion des écouteurs avec addListener et removeListener 
- Gestion des événements avec addEvents et fireEvents 
- Utilisation de scope et de scopeRef 

 
Présentation des composants d'ExtJS 

- Présentation du modèle de composant ExtJS 
- Utilisation de ext.Component, XType, Lazy, ComponentMgr, renderTo, applyTo 
- Gestion des cycles de vie 
- Utilisation de ViewPort 

 
Présentation de l'interface utilisateur ExtJS 

- Gestion des éléments de l'interface avec: ext.GetCmp et ext.element 
- Création et utilisation des panels, widgets, menus, toolbars, comboBox 
- Interaction avec les styles CSS 
- Définition des champs et zones de texte 
- Ajout de boutons radio et de check box 

 
Accès aux données avec ExtJS 

- Utilisation de Template et XTemplate 
- Méthodes d'accès en local ou en accès distant 
- Présentation du GridPanel 
- Gestion des Proxy, Reader, Record et DataStore 
- Utilisation de ColumnModel, GridView 
- Utilisation de l'éditeur EditorGridPanel 
- Utilisation de DataView, ListView, TreeView ainsi que des charts et du reporting 
- Présentation des aspects avancés du GridPanel (pagination, gestion clics, menus 

contextuels) 
 
Utilisation d'ExtJS sur Serveur 

- Rappels AJAX (XMLHTTPRequest,…) 
- Programmation AJAX façon ExtJS 
- Intégration XML et JSON 
- Utilisation de ext.direct 
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Création de composants ExtJS 
- Présentation de la valeur ajoutée 
- Industrialisation et méthodologie 
- Gestion des composants personnalisés 
- Présentation de bonnes et mauvaises pratiques 
- Exemples professionnels 

 
ExtJs et GWT (Google Web Toolkit) 

- Présentation du framework GWT 
- Historique et avantages de la combinaison ExtJS / GWT 
- Mise en œuvre de la combinaison 
- Présentation des solutions concurrentes, comparaison des avantages et incovénients 

 
 
 


