
Nouveautés de Java 8 et Java 7
Durée : 3 jours

Objectif :
Java  8  est  la  dernière  version  de  Java  qui  apporte  de  nouvelles
fonctionnalités  alors  que  Java  7  apportait  déjà  des  améliorations
significatives. Au niveau du langage, Java 7 simplifie l'écriture de code
en facilitant l’utilisation des génériques, des structures de contrôle, la
gestion  des  ressources,  les  exceptions,  etc...  L'API  Java  est
également améliorée avec Java 7 ; l'API NIO 2.0 améliore la gestion
de fichiers et  annihile les disparités des systèmes d'exploitation,  de
nouvelles classes permettent de tirer parti du parallélisme et d'utiliser
au maximum les CPUs disponibles, SWING et JDBC sont améliorés,
enfin  Java  7  introduit  le  typage  dynamique  qui  apporte  à  Java  la
souplesse des langages comme Ruby ou Python. Quant à Java 8, il
introduit  les expressions lambda, les méthodes par défaut,  étend la
notion de flux, et sa JVM comporte un nouveau moteur de JavaScript.
Cette formation Java 8 et 7 introduit toutes ces nouveautés et leurs
cas d'usage.  Elle  permet  à  tout  développeur,  architecte ou chef  de
projet  Java,  de tirer  parti  au maximum des dernières évolutions du
langage. 

Participants :
Ce cours Java 8 et 7 s'adresse aux développeurs et aux chefs de 
projets 

Pré-requis :
Bonne maîtrise de Java 5 ou 6 

Contenu de la formation :

Java 7: Présentation

Aperçu des évolutions de Java 7

Java 7: Evolutions du langage

Utilisation des objets String dans les structures switch Inférence de 
type avec l'opérateur <> Nombres binaires et utilisation de 
l’underscore dans l’écriture des nombres "catch" multiple et 
Propagation d’exceptions avec vérification des sous-types Gestion 
automatique des ressources ( "try-with-resources") 

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.

TechnoWide – 3 rue du Golf – CS 600730 – 33701 MERIGNAC CEDEX

JavaJava TechnoWide
Experts en Nouvelles TechnologiesExperts en Nouvelles Technologies
& Transferts de Compétences& Transferts de Compétences.Net.Net

MobilitéMobilité

Open SourceOpen Source

WindowsWindows

VirtualisationVirtualisation

WebWeb



Accès complet au système de gestion de fichiers avec Nio.2

Les nouvelles classes java.nio.file.Files et java.nio.file.Path 
Manipulation de chemins, parcours de répertoires et d'arborescences 
Accès aux attributs d'un fichier Notification des changements dans un 
répertoire Gestion des archives Jar/zip Entrées/sorties asynchrones.

Travaux pratiques

Les nouveautés dans Swing

Fenêtres transparentes et non rectangulaires JLayer : un calque pour 
les composants Nimbus, le nouveau " look and feel " Gestion des 
traitements dans la SecondaryLoop.

Travaux pratiques

Les évolutions de l'API JDBC

Utilisation des Rowset, RowsetFactory, et RowsetProvider Utilisation 
du " try-with-resources ".

Travaux pratiques 

La programmation concurrente

Utilisation du framework Fork/Join La classe Phaser. 

Travaux pratiques 

Autres nouveautés

XML: support de JAXP, JAXB et JAX-WS Manipulation de méthodes 
avec MethodHandle Améliorations dans l'internationalisation 
Améliorations de la JVM Support pour l'implémentation de langages 
dynamiques. 

Travaux pratiques

Java 8: Présentation

Aperçu des évolutions de Java 8

Java 8: Evolutions du langage

Expressions Lambda Références de méthodes Méthodes par défaut 
Annotations répétées, annotations de type. 

Travaux pratiques 

Java 8: Evolutions des API

Les flux appliqués aux collections Nouveau package pour les dates 
Nouveautés dans JavaFX. 

Travaux pratiques 
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Java 8: Autres nouveautés

Déploiement d'applications avec les profils compacts Invocation de 
code JavaScipt avec Nashorn. 

Travaux pratiques
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