
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Le développement sur la plateforme Office est devenu incontournable. L’atelier Développement sur Office avec 

Visual Studio 2010 est une formation de 3 jours qui fera découvrir aux participants les possibilités qu'offrent Visual 

Studio 2010 pour intégrer les applications au cœur de la suite Office. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront: 

 Quelles sont les possibilités de développement offertes par 

Visual Studio et Office  

 Personnalisation des applications Office afin qu'elles 

correspondent mieux aux besoins métiers et utilisateurs  

 Développement des applications .NET dont l'interface sera 

au cœur des applications Office  

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui correspondent aux critères suivants :  

 Etre familier avec le développement objet en C# avec Visual 

Studio 

 Avoir déjà utilisé la suite Office (en particulier Word, Excel et 

Outlook) 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours plein. Les participants sont invités à 

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

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Office et Visual Studio. Ce module abordera le 

fonctionnement des Add-Ins VSTO dans Office 2010.  Comment 

Office charge ces Add-Ins ? Quels les types d’Add-In possibles ?  

 

Module 2 : Personnalisation de l’interface d’Office. L’une des 

principales possibilités concerne la possibilité de modifier le 

ruban Office par code. Le Backstage Office est aussi 

personnalisable. Le module permettra d’expérimenter ces points 

ainsi que l’ajout/modification de menus contextuels. 

  

Module 3 : Word Content Controls. Les "content controls" sont 

essentiels dans le développement Word. Ce module permettra de  

découvrir leur utilité et comment les utiliser. 

 

 

Module 4 : Formulaire Outlook. Le développement Outlook 

diffère compte tenu de son architecture. Le module abordera les 

principales différences. Les participants travailleront en particulier 

sur les formulaires Outlook. 

 

Module 5 : Déploiement. Ce module abordera les modes de 

déploiements mis à notre disposition. 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


