Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Nouvelles fonctionnalités de Lotus
Domino Designer 8
Cette version de Designer est porteuse de bon nombre de nouveautés parmi lesquelles on
peut noter, par exemple, un environnement de développement basé sur la plate-forme Eclipse
en Open Source, de nombreux plug-ins pour réutiliser et mélanger les composants de
développement ainsi que la prise en charge d'applications Web 2.0, telles que les mash-ups
professionnels. Autant de nouvelles fonctionnalités que le participant à cette formation
découvrira

Objectifs
- Connaître les nouvelles fonctionnalités d'IBM Lotus Domino Designer V8
- Appréhender les nouvelles technologies mises en oeuvre dans cette dernière version de Lotus Notes et Domino
Designer

Public concerné
- Tout développeur Lotus Designer V6 et V7

Pré requis
- Expérience de développement d'applications Notes V7 pour le Web
- Expérience de codage en Java et JavaScript

Une formation de 2 jours

Caractéristiques
Tarif : 920 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : LT757
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com

Kaptive Formation - Groupe RFC
Description des modules
num
1

Module
Étudier les améliorations client de Lotus Notes 8 et Lotus Domino 8

Détails - Identifier les nouvelles fonctionnalités client de Lotus Notes 8
- Étudier l'interface de Lotus Domino Designer 8

2

Utiliser les nouveautés @Functions, @Commands, et propriétés d'éléments de
conception

Détails - Implémenter les nouveautés améliorées @Functions et @Commands
- Implémenter les nouvelles propriétés d'élément de conception

3

Intégrer les améliorations de LotusScript Programming dans les applications
Lotus Domino

Détails - Implémenter les nouvelles classes et événements LotusScript
- Implémenter les nouvelles méthodes et propriétés LotusScript

4

Améliorer les applications Web

Détails - Implémenter les améliorations liées à HTML
- Intégrer des Web Services dans les applications Lotus Domino
- Créer des Web Logs Lotus Domino
- Implémenter d'autres améliorations Web

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com

