Technologie Microsoft .NET

Ecole Centrale des Technologie de l’Information de la Finance

Code stage : ASP001

Formation ASP .NET 4.5, niveau 1, développement Web
Objectifs

Durée et date

Comprendre le fonctionnement des pages ASP.NET
Acquérir les compétences de développement Web
avec ASP.NET
Maitriser la syntaxe du développement Web avec le
langage C# (ou VBNet).
Utiliser l'environnement de développement intégré
Visual Studio
Savoir définir une gestion de sécurité de base des
applications Web

La formation dure 5 jours. Elle est réalisée par un
consultant
sénior
spécialiste
dans
les
technologies Microsoft .Net
Date : Veuillez nous consulter.

Auditoire
Informaticiens
souhaitant
développer
des
applications Internet/Intranet en utilisant les
technologies .NET avec l'environnement Visual Studio

Prérequis
Bonnes connaissances de la programmation C# ou
VB.NET. Connaissances de base des technologies Web
côté client (HTML, JavaScript...).

Un support de cours au format Power Point™ est
distribué à chaque participant en début de
session

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance de cours magistral et de nombreux
exercice sur pc.

Travaux pratiques :

Ce stage contient plus de 60 % de travaux
pratiques effectués en C#

Contact
Renseignement & Inscription
Au Téléphone : 05 22 77 53 76

Compétences visées
Cette formation vous apprendra à :
Utiliser les techniques de création d'applications
Internet/Intranet
ASP.NET
WebForms
dans
l'environnement .NET 4.6 avec Visual Studio
2010/2013
Lier vos applications avec différents types de bases
de données.
Acquérir les bonnes pratiques en se focalisant sur
l'architecture du Framework ASP.Net WebForms.

Programme
Introduction et rappels
Fonctionnement des pages ASP.NET
Contrôles serveur
Conception de la structure d’un site Web
Accès aux données
Gestion de la sécurité
Configuration et déploiement
Utilisation des services Web
Travaux pratiques
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