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Code stage : WPF002

Création d’une Application avec .Net et WPF
Objectifs

Durée et date

Cette formation vous permettra de vous
familiariser avec la conception des différents
types d'applications WPF (.exe, applications
de navigateur et Silverlight) grâce à des
ateliers pratiques réalisés avec Visual Studio
en C# ou en VB .NET et MS Blend.

La durée de la formation se varie selon des
sessions. Elle est réalisée par un consultant
sénior.
Date : Veuillez nous consulter.

Auditoire
Développeurs .NET qui souhaitent découvrir
les possibilités offertes par WPF
et
comprendre les outils permettant sa mise en
oeuvre.

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

Compétences visées
- Comprendre le fonctionnement de Windows
Presentation Foundation (WPF)
- Acquérir les compétences de
développement Windows avec la technologie
WPF
- Maîtriser la syntaxe du développement
Windows avec le langage C# (ou VBNet)
- Utiliser l'environnement de développement
intégré Visual Studio
- Découvrir les bases de MS Blend

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 :
Mise
en
oeuvre
des
commandes
prédéfinies. Réalisation d'une fenêtre
modale avec échange de données, d'un
système
de
navigation
et
d'une
application de type Navigateur.
Réalisation d'une interface de saisie avec
MS Blend.

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

Programme
•
•
•
•
•

Conception des interfaces.
Gestion des ressources.
DataBinding.
Gestion des différents types de sources.
Prise en main de MS Blend.

• Organisation de l'interface et intégration
avec Visual Studio.
• Gestion des ressources et des assets.
• Réalisation d'animations et de templates.
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