
Visual Studio 2010 : Développement d'applications Web 
avec ASP.NET 4.0

Durée : 5 jours

Objectif :
A l'issue de cette formation Visual Studio 2010 vous serez capable de :

• Développer une application Web - Maîtriser la technologie 
ASP .Net 4 

• Ajouter des contrôles de saisie en utilisant des expressions 
• Intégrer des scripts Ajax dans les WebForms 
• Utiliser ADO .Net, LINQ et ASP .Net Dynamic Data pour 

accéder aux données 

Participants :
Cette formation Visual Studio 2010 s'adresse aux développeurs web 

Pré-requis :
Maîtrise indispensable d'un langage .NET (VB, C#) 

Contenu de la formation :

Explorer les applications Web ASP .Net dans Visual Studio 2010

Introduction au Framework .Net
Vue d'ensemble d'ASP .Net

Créer des applications Web en utilisant Visual Studio 2010 et 
Microsoft .Net

Choisir un langage de programmation
Vue d'ensemble de Visual Studio 2010
Créer une application Web simple

Créer un formulaire Web ASP .Net

Créer un formulaire Web
Ajouter et configurer les contrôles serveurs dans un formulaire Web

Ajouter des fonctionnalités dans un formulaire Web ASP .Net

Travailler avec les fichiers code-behind
Prendre en main les évènements des contrôles serveurs
Créer des classes et des composants en utilisant Visual Studio 2010
Prendre en main les évènements de page

Mettre en oeuvre les pages maîtres et les contrôles utilisateurs

Créer des pages maîtres
Ajouter des contrôles utilisateur dans un formulaire Web ASP .Net

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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Valider les saisies utilisateur

Vue d'ensemble de la validation des saisies utilisateur
Les contrôles de validation ASP .Net
Validation des formulaires Web

Dépanner des applications Web ASP .Net

Déboguer ASP .Net
Traçage en ASP .Net

Gérer les données dans une application Web Microsoft ASP .Net 
4.0

Vue d'ensemble d'ADO .Net
Connecter une base de données
Gérer les données

Gérer les tâches d'accès aux données en utilisant LINQ

Vue d'ensemble de LINQ
Gérer des données XML en utilisant LINQ to XML
Gérer les données SQL en utilisant LINQ to SQL et LINQ to Entities

Gérer les données en utilisant Microsoft ASP .Net Dynamic Data

Vue d'ensemble d'ASP .Net Dynamic Data
Appliquer ASP .Net Dynamic Data
Personnaliser les applications ASP .Net Dynamic Data

Créer une application Web Microsoft ASP .Net supportant Ajax

Introduction à Ajax
Créer une application ASP .Net Ajax en utilisant les fonctionnalités 
d'Ajax pour ASP .Net
Extension d'une application Web ASP .Net en utilisant l'Ajax Control 
Toolkit

Utiliser les services Windows Communication Foundation

Vue d'ensemble des services Windows Communication Foundation
Appeler les services Windows Communication Foundation
Travailler avec les services de données WCF

Gérer l'état des applications Web

Gestion d'état
Profils ASP .Net
Le cache ASP .Net

Configurer et déployer une application Web ASP .Net

Configurer une application Web ASP .Net
Déployer une application Web ASP .Net
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Sécuriser une application Web ASP .Net

Vue d'ensemble de la sécurité des applications Web
Configurer l'authentification et les autorisations
Programmer Authentification et Autorisation

Mise en oeuvre avancée des technologies supportées par 
Microsoft Visual Studio 2010 pour le développement Web

Travailler avec le Framework ASP .Net MVC 2
Travailler avec Silverlight 4
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