
ADO.NET Entity Framework - Développer une solution d'accès
aux données avec Visual Studio 2015

Durée : 5 jours

Objectif :
La majorité des applications d'entreprise actuelles doit pouvoir accéder
à un volume important de données de nature hétérogène. C'est 
pourquoi, en complément des compétences traditionnelles nécessaires
aux développements d'applications Web ou Windows, les 
développeurs doivent aujourd'hui maîtriser les briques ADO du 
framework .Net garantissant un accès de qualité aux données, qu'elles
soient stockées dans des bases de données, ou qu'elles proviennent 
de sources XML. 

Participants :
Ce stage s'adresse aux Développeurs et Chefs de projets. 

Pré-requis :
Pour suivre ce cours dans de bonnes conditions, il vous faut avoir 
certaines connaissances sur le langage C#. 

Contenu de la formation :

Architecture et technologies d'accès aux données

Les technologies d'accès aux données
Scénarios d'accès aux données

Construire les modèles de données d'entité (Entity Data Models)

Introduction aux modèles de données d'entité
Modification d'un modèle de données d'entité
Personnalisation d'un modèle de données d'entité

Travaux pratiques

Interroger des données d'entité

Récupérer des données en utilisant LINQ to Entities
Récupérer des données en utilisant Entity SQL
Récupérer des données en utilisant le fournisseur EntityClient
Récupérer des données en utilisant des procédures stockées
Test unitaire sur le code d'accès aux données

Travaux pratiques

Création, mise à jour et suppression de données d'entité

Comprendre le suivi des modifications dans Entity Framework
Modifier des données dans un modèle de données d'entité

Travaux pratiques

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Gestion de scénarios multi-utilisateurs en utilisant les services 
d'objet

Gestion de la concurrence dans Entity Framework
Support des transactions dans Entity Framework

Travaux pratiques

Construire des solutions optimisées en utilisant les services d'objet

Les étapes d'exécution de requête
Suivi des modifications et matérialisation d'objet
Utilisation de requêtes compilées
Utilisation des vues Entity Framework générées à la conception
Surveillance des performances
Exécuter des modifications de données asynchrones

Travaux pratiques

Personnalisation d'entités et construction de classes d'entité 
personnalisées

Surcharge des classes générées
Utilisation de modèles pour personnaliser des entités
Création et utilisation de classes d'entité personnalisées

Travaux pratiques

Utilisation des classes POCO ("plain old" CLR Objects) avec 
Entity Framework

Conditions pour l'utilisation des classes POCO
Classes POCO et chargement tardif
Classes POCO et suivi des modifications
Extensions des types entité

Travaux pratiques

Construire une solution n-tiers en utilisant Entity Framework

Conception d'une solution n-tiers
Définition d'opérations et implémentation des structures de transport 
de données
Protéger les données et les opérations

Gestion des mises à jour dans une solution n-tiers en utilisant 
Entity Framework

Suivi des entités et persistance des modifications
Gestion d'exceptions dans une solution n-tiers

Travaux pratiques

Construire des solutions occasionnellement connectées

Mise en cache de données hors-ligne en utilisant XML
Utilisation de Sync Framework
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Interroger des données en utilisant les services de données WCF

Introduction aux services de données WCF
Création d'un service de données WCF
Consommation d'un service de données WCF
Protection des données et des opérations dans un service de données
WCF

Travaux pratiques

Mise à jour de données en utilisant les services de données WCF

Création, mise à jour et suppression de données dans un service de 
données WCF
Prévenir les mises à jour non autorisées et améliorer les performances
Utilisation des services de données WCF avec des données non 
relationnelles

Travaux pratiques

Utilisation d'ADO.Net

Récupération et modification de données en utilisant les commandes 
ADO.Net
Récupération et modification de données en utilisant les DataSets
Gestion de transactions et de la concurrence dans des scénarios multi-
utilisateurs

Travaux pratiques

Utilisation de LINQ to SQL

Implémentation d'un modèle logique de données en utilisant LINQ to 
SQL
Gestion des performances et gestion de la concurrence

Travaux pratiques
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