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Programmation en C#

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M20483      Version: C      Méthodes d'apprentissage: Classe à distance

Résumé:

Cette formation est délivrée en synchrone à distance tout en garantissant l'accès à un environnement d'apprentissage complet!
Cette formation fournit les compétences et connaissances nécessaires pour développer des applications Windows en utilisant le langage C#.
Les participants revoient les bases de la structure des programmes C#, la syntaxe du langage et les détails de sa mise en œuvre et ils
consolident leurs connaissances au travers de la construction d’une application incorporant plusieurs fonctionnalités du .NET Framework 4.7.
Cette formation fait partie de notre parcours de formation métier "Développeur Web" .

Formation éligible au Compte Personnel de Formation  (CPF), permettant de préparer la Certification Microsoft Programmation en C#,
inscrite à l'inventaire de la CNCP.

Public visé:

Cette formation s’adresse à des développeurs expérimentés qui ont déjà une expérience dans la programmation C, C++, JavaScript,
Objective-C, Microsoft Visual Basic ou Java et qui connaissent les concepts de la programmation orientée objet.

Objectifs pédagogiques:

Décrire la syntaxe de base et les fonctionnalités de Visual C# Utiliser les types dans l’espace de noms System.Net et les services
de données WCF pour accéder et requêter des données à distance 

Créer et appeler des méthodes, gérer les exceptions et décrire
les besoins de surveillance pour les applications étendues Construire une interface utilisateur graphique en utilisant XAML 

Mettre en œuvre une structure de base et les éléments Améliorer le débit et le temps de réponse des applications en
essentiels pour une application typique de bureau utilisant les tâches et les opérations asynchrones 

Créer des classes, définir et mettre en œuvre des interfaces, Intégrer les bibliothèques non gérées et les composants
créer et utiliser des collections génériques dynamiques dans une application Visual C# 

Utiliser l’héritage pour créer une nouvelle hiérarchie de classe, Examiner les types de métadonnées en utilisant la réflexion, créer et
étendre une classe .NET Framework utiliser des attributs personnalisés, générer des codes d’exécution et

gérer des versions d’assembly
Lire et écrire des données dans des fichiers avec ou sans objets
stream, et sérialiser et dé-sérialiser les données dans différents Chiffrer et déchiffrer des données en utilisant le chiffrement
formats symétrique et asymétrique

Créer et utiliser un modèle d’entités de données (Entity Data
Model) pour accéder à une base de données et utiliser LINQ
pour requêter et mettre à jour des données 

Pré-requis:

Les participants doivent avoir une petite expérience dans
l’utilisation de C# pour réaliser des tâches de programmation de
base

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
M20484 - Les essentiels du développement d'applications Windows Store avec C#
M20485 - Développement avancé d'applications Windows Store avec C#
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Contenu:

Rappels sur la syntaxe C# Lecture et écriture de données locales Intégration avec le code non géré
line line line

Présentation de l’écriture d’applications en Lire et écrire des fichiers Créer et utiliser des objets dynamiques 
utilisant Visual C# Sérialiser et dé-sérialiser des données Gérer la durée de vie des objets et
Types de données, opérateurs et Améliorer des I/O en utilisant des flux contrôler les ressources non gérées
expressions (streams)
Constructions du langage de programmation Création de types réutilisables et
Visual C# Accès à une base de données d’assemblages

line line
Création de méthodes, gestion des exceptions Créer et utiliser des modèles d’entités de Examiner les objets métadonnées 
et surveillance des applications données Créer et utiliser les attributs personnalisés 
line Requêter des données en utilisant LINQ Générer les codes 

Créer et invoquer des méthodes Gérer les versions, signer et déployer les
Créer des méthodes surchargées et utiliser Accès à des données à distance assemblages
les paramètres optionnels et de sortie line
Gérer les exceptions Accès à des données via le web Chiffrement et déchiffrement des données
Surveiller les applications Accès à des données via les services line

connectés OData Mettre en œuvre le chiffrage symétrique 
Types de base et développement d'une Mettre en œuvre le chiffrage asymétrique
application Visual C# Conception d’une interface utilisateur pour
line une application graphique

Mettre en œuvre des structures et des line
énumérations Utiliser XAML pour concevoir une
Organiser des données dans des collections interface utilisateur 
Gérer des événements Lier des contrôles à des données 

Création de classes et mise en œuvre des Amélioration de la performance des
collections génériques applications et des temps de réponse
line line

Créer des classes Mettre en œuvre le multitâche en utilisant
Définir et mettre en œuvre des interfaces les tâches et les expressions Lambda 
Mettre en œuvre des collections génériques Réaliser des opérations asynchrones 

Synchroniser l’accès concurrent aux
Création d’une hiérarchie de classe en utilisant données
l’héritage
line

Créer des hiérarchies de classe 
Etendre des classes .NET Framework 

Méthodes pédagogiques :

Suivi de cette formation à distance depuis un site client équipé. Il suffit de disposer de : une bonne connexion internetun casque avec microun
endroit au calme pour en profiter pleinement
Une fiche explicative est adressée en amont aux participants pour leur permettre de vérifier leur installation technique et de se familiariser avec
la solution technologique utilisée.
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours officiel M20483 en anglais, labs), ainsi qu'aux feuilles d'émargement et
d'évaluation est assuré.
En savoir plus : https://www.globalknowledge.com/fr-fr/solutions/methodes-d'apprentissage/classe-a-distance 

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous


