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Code stage : JSE005

Découvrir les nouveautés de Java 8
Objectifs

Durée et date

Utiliser les expressions lambda
Exploiter les possibilités de la programmation
fonctionnelle
Utiliser des codes JavaScript depuis Java 8
Connaître la nouvelle API de gestion des dates et du
temps

La formation dure deux jours. Elle est réalisée
par un consultant sénior spécialiste en formation
Java.
Date : Veuillez nous consulter.

Auditoire
Concepteurs, développeurs, responsables de projets
Java.

Pré-requis
Pratique du développement Java, connaissance de
Java 5, 6 ou 7 et des bases JavaScript.

Compétences visées
Cette formation vous permettra d'appréhender et de
pratiquer les nouveautés de la version 8 de Java. Vous
découvrirez les expressions lambda et exploiterez les
possibilités de la programmation fonctionnelle. Vous
apprendrez à faire interagir du code JavaScript avec
du code Java et découvrirez de nouvelles API.

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.
Les exercices pratiques ont été conçus pour
illustrer tous les éléments du langage et pour
mettre en œuvre les concepts de la conception
orientée objet : tous les exercices comportent
une phase d'analyse/conception suivie d'une
phase de programmation.

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

Programme
Synthèse de nouveautés de Java 8
Les expressions lambda
La programmation fonctionnelle avancée
Java 8 Nashorn
Nouvelle API Date et Time
Les nouveaux streams
Map-reduce
Travaux pratiques
Mise en œuvre des nouveautés
autres nouveautés
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