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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

Développement

Microsoft

Vous serez capable de...

• Disposer de solides bases pour
développer des applications en CQ

• Mettre en oeuvre la programmation
orientée objet hPOO, avec CQ

• Acquérir les connaissances et
compétences nécessaire pour
exploiter des données avec LINQ

• Apprendre à crypter et
décrypter les données

• Concevoir une expérience utilisateur
agréable et une interface adaptée
auxdif érents formats d’écran

• Maitriser les outils et langages hXaml et
CQ, nécessaires auxdéveloppements
d’applications de styleMétro

• Interagir avec les dif érents types de
périphérique disponibleshcapteursS
réseauxS stockageSetcw,

• Comprendre commentmettre
en place des animations

• Savoir publier une application
sur lemagasin d’applications

• Optimiser les applications
Windows Store et dif érencier
leurs applications des autres
applications dansWindows storew

• Supporter les applications
publiées dansWindows Storew

Description

La formation Développeur Cc certià
f é MCSDWindows Store Apps d’une
durée de h0 jours prépare à la certià
f cation Microsoft Certif ed Solutions
Developer : Windows Store Apps: Ce
cursusMCSD est un cursus de très haut
niveau qui présente tous les concepts
et technologies indispensables au
développement d’applications destià
nées auWindows Store de Microsoft:

Déroulement

Notre formationMCSDWINDOWSSTORE
APPSCSHARPcommenceparundescriptif
détaillé duplanningdesprincipalesétapesS
ainsi que de laméthodologie employée
qui permettra à l’ensemble des stagiaires
d’obtenir leurs certif cationsw la dernière
aprèsWmidi est consacrée à lamise en situaW
tion d’un examende certif cationw

Public

• Programmeurs

• développeurs applicationsWindows

Pré-requis

• Avoir déjà réalisé un programmeS
quel que soit le langage

• Connaître aumoins un langage
de programmation

• Comprendre le principe des
composants sousWindows

Certif cations

• Microsoft Certif ed Solutions
Developer GWindows Store Appsw

Programme

� Programmation en CQ
à Créer desméthodesS gérer les
exceptions et surveiller les applications

à Développer le code des
applications graphiques

à Accès à des données distantes

à Concevoir l’interface utilisateur
d’une application graphique

à Améliorer les performances et la
réactivité d’une application

à Intégration de code nonmanagé

à Création de types réutilisables
et d’assemblies

à Cryptage et décryptage de données

� Essentiel du développement des
ApplicationsWindows Store en CQ
à Vue d’ensemble de la plateWforme
Windows 8 et deWindows 8
Platform andWindows Store Apps

à Créer des interfaces utilisateurs
en utilisant XAML

à Mettre en page les applications avec
les contrôlesWindows 8 intégrés

à Prise enmain des f chiers dans
Windows Store Apps

à Gérer le processus de vie des
applicationsWindows Store

à Concevoir etmettre en
oeuvre la navigation dans les
applicationsWindows Store

à Planif er le déploiement deWindows
Store App

� Développement Avancé des
ApplicationsWindows Store en CQ
à Les essentiels des applications
Windows Store App

à Mise en oeuvre des animations
et des transitions

à Mise en oeuvre de la globalisation
et de la localisation

à Mise en oeuvre des scenarios
de contrats avancés

à Générer du revenu avec vos applications

à Sécurisation des données des
applicationsWindows Store

Retrouvez le programme détaillé
wwwwegiliawcomTSDE

15 JOURS
Développeur Cc certif é MCSDWindows Store
Apps
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LEARNING

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcsd-windows-store-apps-csharp


