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.NET, CREATION D'APPLICATIONS WPF
Public

Ce cours s'adresse aux développeurs .NET qui souhaitent découvrir les possibilités
offertes par WPF et comprendre les outils permettant sa mise en oeuvre.

Durée

3 jours - 21 heures

Pré-requis

Connaissance du langage XML et de la plateforme .NET (Framework 3.5 ou
supérieur, Visual Studio et C# ou VB .NET).

Objectifs

Conception des interfaces
Gestion des ressources
DataBinding
L'application WPF

Méthodes
Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de
pédagogiques 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 démonstrative,
interrogative et active (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. INTRODUCTION
●

Objectifs, architecture de WPF et les différents types de projets
disponibles. XAML.

●

Outils VS, MS Blend et du SDK. Structure d'une application
WPF. Modèle de programmation.

●

Utilisation des événements routés. Intégration d'éléments
multimédias. Gestion des documents.

●

Rôle et utilisation des différents types de triggers.

●

Gestion des différents types de sources. Modèle de présentation
des données.
Opérations de conversion et de validation avec gestion des
erreurs. Contrôle DataGrid et CollectionViewSource.

2. CONCEPTION DES INTERFACES
●

Conception d'une fenêtre et techniques de positionnement des
éléments. Familles d'éléments.

3. GESTION DES RESSOURCES
●
●

Rôles des ressources logiques et physiques.
Conception de styles et de templates de contrôles.

4. DATABINDING
●
●

Rappels. Editeur d'expressions d'extension de balisage.
Configuration du mode de liaison avec les extensions de balisage
ou par code.

●
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5. L'APPLICATION WPF
●
●

Démarrage et cycle d'exécution. Utilisation des commandes.
Fenêtres modales, attachées et boîtes de dialogue standard.

●
●

Organisation des ressources logiques. Pattern MVVM (principe
et mise en œuvre).
Pages et système de navigation. Applications de type
Navigateur.

6. PRISE EN MAIN DE MS BLEND
●
●

Organisation de l'interface et intégration avec VS.
Gestion des ressources et des assets.

●

Réalisation d'animations et de templates.

NOUS CONTACTER
Siège social
16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON
38130 ÉCHIROLLES

Centre de formation
87, RUE GÉNÉRAL MANGIN
38000 GRENOBLE

Téléphone
04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

E-mail
contact@audit-conseil-formation.com

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