
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Silverlight est une technologie multi-navigateurs et multiplateforme. Elle permet de créer des solutions 

interactives riches aussi bien destinées aux entreprises avec des applications métiers qu’au grand public 

avec le multimédia et la 3D. 

 

Avantages de l’atelier 

Cet atelier permet aux participants de découvrir les fonctionnalités apportés par la technologie Silverlight. 

Les apports sont les suivants : 

- Comprendre comment architecturer et concevoir des applications Silverlight. 

- Maitriser la création d’interfaces utilisateurs avec Expression Blend et Visual Studio 2010. 

- Personnaliser et développer de nouveaux contrôles utilisateurs. 

- Ecrire du code C# supportant la gestion des évènements, la liaison aux données (Databinding), 

les communications client/serveur, l’accès au script et balises HTML. 

- Appréhender les notions de sécurité liées aux applications Silverlight. 

 

 

Accélérer vos 

développements 

d’applications 

riches Internet 

avec la 

plateforme 

Silverlight 

 

Microsoft Services Workshop 

Développement Silverlight 



 

©2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ce document est fourni à titre d’information uniquement. MICROSOFT NE GARANTIT PAS EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT L’INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT. 
Les noms et logos des produits Microsoft cités sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays. 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces trois jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Développeur C# 2.0 confirmé 

 Expérience en développement d’interfaces graphiques 

(Windows Forms, ASP.NET, etc…) 

 

Programme 

Cet atelier dure trois jours plein. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

 

Les sujets traités dans cet atelier sont : 

- Contenu d’une application Silverlight 

- XAML 

- Easing animations 

- Perspective 3D 

- Styles et Templates 

- Visual State Manager 

- Gestion des événements 

- Menu contextuel 

- Clipboard 

- Drag ‘n Drop 

- Impression 

- Webcam 

- RichTextBox 

- Pixel Shaders 

- GPU 

- (Data)Binding 

- Binding 

- Dependency Properties 

- Intégration de contenu multimédia 

- WebClient 

- Communication Page Web  Application Silverlight 

- Communication entre applications 

- Framework de navigation 

- Consommation de Services 

- Applications Out Of Browser 

 

 

 

 

 

- Web Browser 

- Notifications 

- Sécurité 

- Trusted applications 

- Authentification réseau 

- Sample data 

- Behaviors 

- Aperçu de MVVM 

- WCF RIA Services 

- Bonnes pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


