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ASP.NET MVC : CREATION D'APPLICATIONS WEB

 

Public

 

Cette formation s'adresse aux personnes chargées de la création d'applications

Web avec des technologies Microsoft. L'architecture MVC offre une structure

nette, facile à maintenir et réutilisable pour les applications codées. Cela n'était pas

facile à réaliser avec ASP.NET. Cette formation sera également utile à ceux qui

souhaitent effectuer une évaluation comparative entre le développement MVC et le

développement ASP.NET.

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 

Pré-requis

 

vous devez être capable de :

Programmer en Visual Basic ou C#

Créer des applications Windows ou des applications Web en utilisant Visual Studio

Créer des classes

Programmer des gestionnaires d'événements

Écrire du code HTML élémentaire

Comprendre le rôle de JavaScript dans le développement Web 

 

 

Objectifs

 

Cette formation vous permet d'acquérir les connaissances et les compétences

nécessaires pour créer des applications Web dynamiques dans le framework Visual

Studio 2010 et ASP.NET MVC. Vous apprendrez à créer des applications Web

complexes, pilotés par une base de données en utilisant l'architecture de MVC. En

outre, vous apprendrez à générer des interfaces utilisateur sophistiquées

permettant au développeur de totalement contrôler le HTML généré. Vous

apprenez également à exploiter AJAX et à déployer et sécuriser les applications.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. LE DESIGN PATTERN MVC (MODÈLE VUE CONTRÔLEUR)

●
Le cycle de traitement des requêtes de MVC

2. WORKFLOW ET PROJETS AVEC MVC

●
Utiliser le protocole HTTP

●
Comparer les Web Forms ASP.NET avec MVC

3. TRANSMETTRE DES DONNÉES DU CONTRÔLEUR À LA VUE

●
Partager des données avec ViewBag et le dictionnaire ViewData

●
Améliorer la sécurité du typage avec des modèles faiblement

typés
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4. METTRE EN œUVRE LA SYNTAXE DE RAZOR

●
Construire du HTML dynamiquement avec C# et Visual Basic

(VB), développer une interface utilisateur avec des expressions

Razor

5. STRUCTURER LES VUES AVEC DES PAGES DE STRUCTURE ET DES AIDES

●
Organiser les vues avec des vues partielles et des aides HTML

6. ACCÉDER AUX DONNÉES AVEC ENTITY FRAMEWORK

●
Mapper des données relationnelles à des classes .NET

●
Se connecter à des bases de données

7. ARCHITECTURER LE MODÈLE AVEC DES COUCHES SERVICE ET REPOSITORY

●
Effectuer des opérations de création, extraction, mise à joue et

suppression dans des bases de données

●
Mettre en œuvre la logique métier dans la couche service

8. DÉCOUPLER LES COUCHES AVEC L'INJECTION DE DÉPENDANCES

●
Programmer avec des interfaces au lieu de classes

●
Interagir avec le contrôleur pour résoudre les dépendances

9. DÉFINIR L'ARCHITECTURE DES CONTRÔLEURS

●
Déléguer le traitement des requêtes à des actions

●
Comparer différents types de résultat d'action

10. AJOUTER DES FONCTIONNALITÉS

●
Intercepter le traitement des requêtes via le filtrage d'actions

●
Générer des URL propres avec le routage

●
Concevoir des tables de routage personnalisées

●
Structurer les applications avec des zones

11. ENRICHIR DES FORMULAIRES HTML AVEC ASP.NET MVC

●
Fournir des valeurs par défaut avec ViewBag et le modèle

●
Transmettre les données des formulaires à des méthodes

d'action

12. SIMPLIFIER LA GÉNÉRATION DE HTML AVEC DES AIDES

●
Générer du HTML sain, remplacer les éléments d'entrée HTML

avec des aides, charger des fichiers vers le serveur

13. DÉVELOPPER DES AIDES HTML PERSONNALISÉES

●
Étendre les classes existantes avec des méthodes d'extension

●
Créer des modèles d'affichage et d'édition personnalisés

●
Valider les saisies côté client et côté serveur
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14. CONCEVOIR DES APPLICATIONS INTERACTIVES AVEC JQUERY

●
Simplifier JavaScript avec jQuery

●
Diminuer le temps de chargement des pages avec le

regroupement (bundling) et la minification

●
Rendre des grilles et des tableaux avec C#, VB et Razor

15. OPTIMISER L'ACTUALISATION DES PAGES AVEC AJAX

●
Retourner des données JSON structurées

●
Afficher un dialogue popup avec jQueryUI

16. DÉVELOPPER POUR LES ÉQUIPEMENTS MOBILES

●
Générer des vues mobiles avec jQuery mobile, redéfinir les vues

pour générer du contenu spécifique aux navigateurs

17. CRÉER DES APPLICATIONS POUR L'INTERNATIONAL

●
Programmer pour le marché global, prendre en charge plusieurs

langages avec les ressources Windows

18. CONTRÔLER LES ACCÈS DES UTILISATEURS AVEC L'AUTHENTIFICATION

●
Interagir avec OAuth and OpenID

●
Sécuriser les méthodes d'action avec RequireHttps

19. CRÉER ET DÉPLOYER DES APPLICATIONS STABLES ET RÉACTIVES

● ●
Traiter les exceptions non prises en charge

●
Augmenter la fiabilité des applications avec les tests unitaires

●
Développer des serveurs Web API pour les clients Ajax

●
Préparer une application pour le déploiement

●
Déployer pour IIS et Windows Azure

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !
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