
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est une plongée approfondie de trois jours sur les concepts clés de développement de Windows Store App. 

L'atelier vous fera découvrir les caractéristiques les plus importantes et les nouveaux concepts architecturaux de cette 

nouvelle version de Windows en partant de la nouvelle interface utilisateur, le cycle de vie étendu des processus, les 

tuiles, les notifications et les différents contrats pour n'en citer que quelques-uns. Après cet atelier, vous aurez écrit une 

application entièrement fonctionnelle. 

 

Windows 8 et WinRT 

Il s'agit d'un atelier pratique qui expose les participants au nouveau modèle de programmation pour Windows 8. Les 

applications de bureau conçus pour Windows 7 seront toujours exécutables sur Windows 8, sans aucune modification. 

Cependant, le développement d’application pour le Windows Store est sensiblement différent des modèles disponibles 

pour développer des applications de bureau. Il existe toute une série de nouvelles possibilités offertes par la nouvelle 

interface utilisateur Modern UI mais aussi des restrictions quant à l’interaction avec Windows qui seront détaillées. . Cet 

atelier vous présentera les concepts de base, les caractéristiques architecturales ainsi que les détails d’implémentation. 

 

 

Tirez parti de votre base de code et de vos compétences 

Vous pouvez utiliser plusieurs langages pour développer des applications Windows Store. Le langage que vous avez 

appris à maîtriser tel que C # et VB.Net peut donc être employé. Mais il ne se limite pas aux langages s’appuyant sur 

Microsoft .NET. Le C++ a évolué et si votre environnement de développement était basé sur ce langage, vous pouvez 

continuer à l’utiliser pour développer des applications Windows Store. La nouveauté est l'ajout de JavaScript et HTML5 

comme citoyen de première classe dans cet écosystème. 

 

Les Thèmes récurrents des Windows Store Apps. 

 La performance et la réactivité sont essentielles, comme en témoigne la nature asynchrone 

omniprésente de WinRT 

 La durée de vie de la batterie et la gestion des ressources exigent de nouvelles façons d’effectuer les 

tâches quotidiennes 

Ces deux points jouent un rôle capital tout au long de l'atelier. Vous comprendrez pourquoi les tuiles, les notifications 

et les tâches d'arrière-plan sont conçus de cette manière dans Windows 8.
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Apprendre comment développer une Windows 

Store App pour Windows 8 est différent d’écrire 

une application le bureau.  

 

Plus-values techniques 

Apprenez comment les différents langages de programmation 

interagissent avec le système d'exploitation 

 Utilisez des langages managés tels que C #, VB.Net 

avec XAML 

 C + + non géré peut être aussi bien utilisé (non 

couvert ici) 

 HTML5/Javascript peuvent également cibler le 

nouveau runtime de Windows. 

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. 

Les publics cibles de l'atelier sont les développeurs et architectes. 

Aucune expérience préalable développement sous Windows n’est 

nécessaire mais il aidera certainement à comprendre comment le 

développement de Windows Store Apps est sensiblement 

différent de celui des applications de bureau. Etant donné qu'une 

partie substantielle de l'atelier sera de développer l’application, le 

participant doit être familier avec le C #, VB.Net, ou JavaScript et 

HTML. 

Exigences IT / produits livrables 

Cet atelier contient des exercices pour construire une application 

en partant de zéro. Le matériel avec Windows 8 et Visual Studio 

2012 doit être prévu pour les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 Plate-forme et UX 

 Lignes directrices de la conception d'interface 

utilisateur moderne 

 Windows 8 pour les développeurs HTML 

 Windows 8 pour les développeurs. NET 

 Outils, modèles et navigation 

 Contrôles d'interface utilisateur 

 Gestion des données et paramètres 

 Réseau 

 Contrats de Recherche et de Partage 

 PLM et tâches de fond 

 Tuiles et notifications 

 Windows Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


