
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier "Développement Windows Azure" apporte à vos équipes informatiques les bases pour 

développer sous Windows Azure, migrer vos applications et les débugger. Cette formation est délivrée 

par un Premier Field Engineer, un ingénieur avec des compétences techniques et en développement qui 

pourra vous informer sur les bonnes pratiques à suivre pour développer les solutions d’entreprises autour 

de Windows Azure. Le but est de permettre aux développeurs d’acquérir de fortes compétences 

techniques pour développer et gérer de manière optimale des applications utilisant Azure. Ce  workshop 

proposé est du niveau 400 et s’adresse donc à un public informé. Pour vous assurer que le public visé 

correspond au niveau de compétences des participants que vous souhaitez former, veuillez contacter 

votre représentant Microsoft Services. 

 

Avantages de l’atelier 

Une formation orientée sur les besoin de vos équipes. Il est important pour les participants d’acquérir 

les compétences utiles à leur travail. Dans cette optique, l’animateur va s’intéresser aux attentes des 

participants pour adapter le cours aux besoins de vos collaborateurs. 

Validation du transfert de connaissances. Durant toute la durée du workshop, l’animateur va s’assurer  

tout au long de la formation que les participants comprennent les concepts et ont pu acquérir les 

compétences enseignées. 

Exercices et démonstrations. Former les participants à travers des exemples concrets est une des clés 

pour obtenir le meilleur retour sur investissement d’une formation. Dans un premier temps, les 

démonstrations mettent en avant les concepts nécessaires à l’élaboration, la migration et la résolution de 

problème autour du développement d’applications. L’animateur expliquera ensuite comment utiliser ces 

concepts dans des contextes concrets. 

 

Maximiser votre 

investissement et 

accélérer vos 

développements 

sur la plateforme 

Windows Azure. 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

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

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Développeur C# 3.5 confirmé 

 Plusieurs années d’expérience d’utilisation de Visual 

Studio comme outil de développement 

 

Programme 

Ce workshop a une durée de 4 jours. Afin d’être formé de manière 

optimale, il est recommandé que les participants restent durant toute la 

durée de la formation. Durant le cours, des exemples et démonstrations 

seront utilisés pour aider les participants à avoir une compréhension 

claire des concepts étudiés. 

1. Architecture et outils sous Windows Azure. La première partie de 

formation commence par une discussion pour poser les bases de la 

formation. On y discute de ce qu’est Windows Azure, quels sont les 

cadres d’utilisation de ces services…  Après cette introduction, les 

participants seront formés aux outils relatifs à Windows Azure comme 

Visual Studio 2010, SDK Tools, Signing, Dev Fabric, Team Foundation 

Server in the Cloud et les Storage Browsers. Il sera ensuite détaillé le 

fonctionnement du stockage des données en expliquant pourquoi et 

comment le stockage est évolutif, quelles sont les différentes options de 

stockage. On y voit également comment migrer les données, gérer les 

tables… 

2. Développement d’application web et sécurité. Cette journée de 

formation va se concentrer dans un premier temps sur la gestion et la 

sécurisation d’une application web, l’utilisation d’IIS et de Silverlight avec 

Windows Azure. En deuxième partie, l’animateur se concentrera sur la 

sécurité et plus particulièrement Authn/Authz, le cryptage, les rôles sous 

Azure ou l’accès au Service de contrôle. 

 

 

 

3. Développement de service WCF et utilisation de SQL Azure. Les 

participants étudieront les services WCF, comment faire pour déplacer 

ses services dans le Cloud, comment héberger des services sur le web, 

comment utiliser les Windows Workflows, exposer ses services sur des 

ports autres que http ou encore accéder aux services depuis vos 

applications. Ils se formeront ensuite sur l’utilisation de SQL Azure à 

travers les différents outils à utiliser, le modèle de programmation, SSRS, 

SQL Data Sync, les contraintes de sécurité liées à son utilisation et 

l’évolutivité des données en utilisant Sharding. 

4. Instruments de gestion et déploiement. La formation se terminera 

sur l’utilisation d’instruments de gestion et les différentes techniques de 

déploiement. Cette dernière partie fera le tour de l’utilisation de 

l’Intellitrace, d’outils pour diagnostiquer des services, du code nécessaire 

pour réaliser des diagnostics, le déploiement et le monitoring de services 

à travers l’explication des différentes étapes de déploiement et de mise à 

jour de services. 

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 

 


