Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Visual Studio 2008 - Introduction à
Microsoft ASP.NET 3.5
A son arrivée, Visual Studio 2008 a apporté des évolutions majeures au standard de
développement qu'est ASP .Net. Avec cette version 3.5 d'ASP.NET, sont par exemple arrivés
le support complet des extensions AJAX tel que le débogage JavaScript ou encore de
nouveaux contrôles favorisant la productivité. Les participants à cette formation de 3 jours
découvriront les apports de Visual Studio 2008 et d'ASP .Net 3

Objectifs
- Savoir créer une application Web avec ASP .Net 3.5 et le langage C
- Décrire l'architecture ASP .Net et le cycle de vie des pages
- Utiliser des pages Web, des contrôles serveurs pour créer une interface utilisateur riche

Public concerné
- Programmeurs et développeurs

Pré requis
- Avoir suivi la formation MS6368 : "Visual Studio 2008 - Programmation avec le Framework .Net" ou MS885 : "Visual
Studio 2010 - Programmation C
- avec Microsoft .Net Framework 4" ou connaissances équivalentes
- La connaissance de JavaScript ou HTML est

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1020 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MS886
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

Paris

Lyon

24/03/2011
26/05/2011
08/09/2011
20/10/2011
01/12/2011

31/03/2011
23/06/2011
13/10/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Introduction à Microsoft .Net Framework

Détails - .Net Framework et ses composants
- Le modèle d'exécution CLR
- Les nouvelles fonctionnalités .Net Framework 3.5

2

Les fondamentaux des applications Web et l'architecture ASP .Net

Détails - L'architecture des applications Web
- Scripts côté client et côté serveurs
- Le modèle d'exécution des applications Web .Net
- Le cycle de vie des pages

3

Les contrôles serveur ASP .Net

Détails - Les différents contrôles serveurs

4

Gestion d'état et mise en cache

Détails - Les techniques de gestion d'état
- Les types de mise en cache

5

Contrôles utilisateurs et contrôles personnalisés

Détails - Contrôles utilisateurs
- Contrôles personnalisés

6

Pages maîtres et thèmes

Détails - Pages maîtres
- Thèmes
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