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SHAREPOINT® 2013 : PROGRAMMATION D'APPLICATIONS

 Public  Toute personne intéressée par la conception et la programmation d'applications

SharePoint avec JavaScript et .NET.

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
connaissances des principes fondamentaux d'HTML5 et de SharePoint.

 

 

Objectifs

 

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

nécessaires pour développer des applications personnalisées pour SharePoint 2013

avec Visual Studio 2012. Vous allez créer des applications autonomes, hébergées

par SharePoint ou par un fournisseur, et notamment des applications intégrées en

plein écran et des WebParts d'application. Vous apprendrez également à utiliser les

récepteurs d'événements à distance, ainsi que les workflows SharePoint 2013 et à

accéder aux données par le biais des services BCS (Business Connectivity Services).

Immergé au sein d'une étude de cas évolutive, vous allez apprendre à utiliser Visual

Basic ou C#, JavaScript, HTML5 et les modèles CSOM (Client-Side Object Model)

et REST pour développer des applications SharePoint 2013.

 

 

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. PRÉSENTATION DE LA PLATE-FORME SHAREPOINT 2013

●
Foundation

●
Server

●
Office

●
Designer

●
Hébergement sur site et dans Office 365

●
Ajouter des applications de listes et de bibliothèques aux sites

SharePoint

2. ANALYSE DES APPLICATIONS SHAREPOINT 2013

●
Identifier les avantages du modèle de développement

●
Exploiter l'environnement de développement d'Office 365

●
Séparer le code de l'application de SharePoint

●
Site web hôte / Site web de l'application

●
Installer les outils de développement d'Office 365

●
Intégrer le développement SharePoint à Visual Studio

●
Configurer le serveur pour le développement d'applications
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3. SÉLECTIONNER LE MODÈLE D'HÉBERGEMENT DE L'APPLICATION

●
SharePoint

●
Autonome

●
Fournisseur

●
Établir la communication entre le code personnalisé et

SharePoint

4. SÉCURISATION DES APPLICATIONS SHAREPOINT

●
Demander des autorisations avec le manifeste de l'application

●
Accorder l'accès avec OAuth 2.0

●
Créer des applications avec le protocole S2Q

●
Créer ClientContext

●
SharePointContext

●
TokenHelper

5. DÉCOMPOSITION DES APPLICATIONS SHAREPOINT

●
Créer un package des composants/de la solution et fournir les

fonctionnalités web de l'application

6. CRÉATION DE REQUÊTES AJAX PERSONNALISÉES AVEC JQUERY

●
Créer et appeler des services RESTful avec l'API Web

●
Exploiter jQuery et jQuery UI pour le langage DHTML

●
Utiliser les méthodes $.get() et .ready()

7. MANIPULER LES DONNÉES AVEC CSOM

●
Exécuter le code CSOM avec JavaScript et .NET

●
Indiquer les données obligatoires avec Load()

●
Distribuer une requête avec ExecuteQuery() et LoadQuery()

8. PARCOURIR LA HIÉRARCHIE DES DONNÉES D'UN SITE

●
Site

●
Web

●
Liste

●
Élément de liste

●
Champ

●
Créer le contenu d'une liste et d'un élément dans le site web

hôte et celui de l'application

●
Créer des requêtes CAML avec ViewFields et Where

●
Enregistrer les rappels du récepteur d'événements à distance

9. RÉCUPÉRATION ET PUBLICATION DES FICHIERS AVEC CSOM

●
Administrer le contenu avec l'archivage et l'extraction

●
Transférer des fichiers du modèle CSOM vers une bibliothèque

10. ACCÉDER AU CONTENU AVEC REST ET ODATA

●
Mapper les URL REST avec les ressources SharePoint

●
Lire et écrire les données REST avec jQuery

●
Réaliser des appels interdomaine avec SP RequestExecutor

11. DÉVELOPPER DES APPLICATIONS INTÉGRÉES EN PLEIN ÉCRAN

●
Appliquer le style d'interface utilisateur de SharePoint avec

app.master

●
Appliquer le contrôle Chrome de SharePoint
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12. CRÉATION DE WEBPARTS D'APPLICATION À INTÉGRER

●
Créer la WebPart client

●
Configurer les éditeurs et les propriétés de la WebPart de

l'application personnalisée

13. ENRICHIR SHAREPOINT AVEC LES ACTIONS PERSONNALISÉES

●
Actions du ruban / Actions des options de menu

●
Définir les paramètres et l'action de l'URL

14. PRÉPARER UNE SOURCE DE DONNÉES POUR LES BCS

●
Connecter les sources de données de l'entreprise avec Entity

Framework

●
Développer un service de données WCF servant de source

oData

15. EXPLOITER LES SOURCES DE DONNÉES AVEC LES SERVICES BCS

●
Publier un type de contenu externe, alimenter une liste externe

16. ÉVALUER LES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX D'UN WORKFLOW

●
Configurer le gestionnaire de workflow

●
Utiliser les activités, variables et expressions des workflows

17. ASSOCIER UN WORKFLOW À DES DONNÉES SHAREPOINT

●
Définir les options de démarrage du workflow

●
Traiter les données de l'élément de liste avec des valeurs

dynamiques, attendre et écouter les événements d'élément de

liste, mettre à jour et supprimer les éléments de liste dans le

workfow

18. DÉPLOIEMENT D'APPLICATIONS SHAREPOINT 2013

●
Choisir une option de déploiement et publier l'application dans

le catalogue des applications de l'entreprise

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 !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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