
 

 

                                            

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Le framework .NET 4.0 a introduit les notions de programmation parallèle permettant aux applications 

d’exploiter au mieux toute la puissance de calcul disponible sur les processeurs multi-cœurs.  

Le framework .NET 4.5 élargit ces concepts en y intégrant la notion d’asynchronisme, qui simplifie 

grandement le développement d’applications interactives et optimisées. L’asynchronisme est au cœur de 

WinRT, la nouvelle API de programmation de Windows 8 pour le développement d’applications METRO.  

 

 

Avantages de l’atelier 

Cet atelier permet aux développeurs professionnels de comprendre comment utiliser les nouveautés du 

framework .NET pour créer des applications nécessitant une forte puissance de calcul de manière portable 

et productive.  

Vous découvrirez aussi le support de l’asynchronisme dans le langage C# avec les mots-clés async/await 

et comment utiliser ces concepts pour développer du code à la fois optimisé à l’exécution et simple à 

maintenir.  

Vous appliquerez ces concepts lors du développement d’applications grandeur nature, ce qui vous 

permettra de vous familiariser avec les outils de diagnostic et de débogage pour application parallèle et 

asynchrone. 

 

Les dernières 

évolutions  

du langage C# 

permettent de 

développer plus 

simplement des 

applications 

nécessitant une 

forte puissance 

de calcul et 

offrant une 

meilleure 

expérience 

utilisateur.  

Des gains de 

performance 

spectaculaires 

sont au  

rendez-vous ! 
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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 : 

 Développeurs C#  

 Plusieurs années d’expérience d’utilisation de Visual 

Studio comme outil de développement 

 Connaissance de base sur le fonctionnement Windows 

(processus/threads/gestion mémoire) 

Programme 

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

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

 

Module 1 : Task Parallel Library. Ce module traite du support à 

la programmation parallèle dans le framework .NET : 

 Tasks 

o Synchronisation 

o Composition 

o Annulation 

o Exceptions 

o Scheduling 

 Algorithmes parallèles 

 Collection concurrentes 

 Dataflow 

 Laboratoire : Application N-Body 

 Outils de diagnostic dans Visual Studio 

 

Module 2 : Asynchronisme. Le développement asynchrone est 

exploré et détaillé dans ce module : 

 Task-based Asynchronous Pattern (TAP) 

o Comparaison avec Asynchronous Programming 

Model (APM ou Begin/End pattern) 

o Fonctionnement 

 Intégration à WinRT 

 Laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


