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Développement

Microsoft

Vous serez capable de...

• Disposer de solides bases pour
développer des applicationsweb en
enHTMLî avec JavaScript et CSSx

• Développer des applications
Web avec ASPyNETMVC j

• Développer desWeb Services
avecWindowsAzure

Description

La formation Développeur èNET certif é
MCSDWeb Applications d’une durée
de -9 jours prépare à la certif cation
Microsoft Certif ed Solutions Developer
: Web Applicationsè Ce cursus MCSD
est un cursus de très haut niveau qui
présente tous les concepts et technolo:
gies indispensables au développement
d’applicationsWeb et Internetè

Déroulement

Notre formationMCSDWEBAPPLICATIONS
commence par un descriptif détaillé du
planning des principales étapesq ainsi que
de laméthodologie employéequipermeth
tra à l’ensemble des stagiaires d’obtenir
leurs certif cationsy la dernière aprèshmidi
est consacrée à lamise en situation d’un
examende certif cationy

Public

• Programmeurs

• développeurs applicationsWindows

Pré-requis

• Avoir déjà réalisé un programmeq
quel que soit le langage

• Connaître aumoins un langage
de programmation

• Comprendre le principe des
composants sousWindows

Certif cations

• Microsoft Certif ed Solutions
Developer RWeb Applications

Programme

� Programmer en HTMLî
avec JavaScript et CSSx
: Présentation de HTML et CCS

: Création des pages de styles HTMLî

: Accès à des données distantes

: Introduction à Javascript

: Création des formulaires pour saisir
les données et valider les entrées

: Communication avec une
source de données remote

: Ecriture duHTMLî en utilisant CSSx

: Création d’objets etméthodes
en utilisant JavaScript

: Création de pages interactives
avec les APIS de HTMLî

: Ajout des fonctionnalités Of ine
auxWeb Applications

: Mise en oeuvre de l’interface
utilisateur adaptative

: Graphisme avancé

: Animation de l’interface graphique

: Mise en oeuvre de communications
temps réel utilisant lesWeb Sockets

: Création d’un processWebWorker

� Développer des applications
Web avec ASPyNET MVC j
: Introduction àASPyNETMVC j

: Concevoir des applications
web avec ASPyNETMVC j

: Développer desmodèles ASPyNETMVC j

: Développer des controleurs
ASPyNETMVC j

: Développer des vues ASPyNETMVC j

� Développer desWeb Services
avecWindows Azure
: Introduction aux technologies
cloud et service

: Interroger etmanipuler des
données avec Entity Framework

: Créer des services avec ASPyNETWeb API

: Sécuriser des services avec
ASPyNETWeb API

: Créer des servicesWCF

: Concevoir des servicesWCF

Retrouvez le programme détaillé
wwwyegiliaycom-SDè

15 JOURSDéveloppeur èNET certif é MCSDWeb Applications SD2
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LEARNING

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcsd-web-applications


