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 « ASP.Net WebForms 4.5 » est un atelier d’une journée qui fournit 
aux participants le nécessaire pour découvrir et perfectionner leurs 
connaissances sur les nouveautés d’ASP.Net 4.5 WebForms. 
Combinant à la fois théorie et cas pratiques cet atelier couvre de 
nombreux sujets tels que les nouveautés d’Internet Information 
Services - IIS 7.5 et Visual Studio 2012, le routing d’ASP.Net, le 
nouveau modèle de binding, le contrôle de validation simplifié des 
données, la mise en œuvre d’Entity Framework avec ASP.Net, 
l’architecture N-Layer grâce à binding, etc. 

 

Avantage de l’atelier 

Cet atelier permet un rapide apprentissage des meilleures pratiques 
de développement ASP.Net WebForms 4.5. 

Chaque module de l’atelier est présenté avec une démonstration ou 
un cas pratique. 

 

 

Plus-values techniques 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de: 

• De mettre en œuvre des fonctionnalités avancées d’ASP.Net 4.5 

• Gagner en productivité en développant plus rapidement grâce 
aux contrôles spécialisés 

• Sécuriser plus facilement vos applications 

• Appliquer les meilleures pratiques. 

Apprenez comment 

optimiser vos applications et 

tirer profit des nouveautés de 

ASP.Net WebForms 4.5.  

Target Audience: 

Pour permettre un transfert 

d’expertise de grande qualité 

durant cette journée de 

formation, l’atelier est limité 

à 16 personnes maximum 

qui souhaitent découvrir ou 

approfondir leurs 

connaissances du 

développement ASP.Net 

WebForms 4.5. 

  

Il est recommandé que les 

participants soient des 

développeurs C# ayant une 

maitrise générale des bases 

du développement .Net et de 

ASP.Net.  

 

Atelier de niveau 300. 
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Programme 

Cet atelier dure 1 journée. 

 

Module 1: IIS Architecture et nouveautés 

Présentation des nouveautés d’IIS 7.5 : modules managés, 
schéma d’architecture interne… 

 

Module 2: VS2012 Designer et du template de projet 

ASP.NET 

Présentation des nouveautés de Visual Studio 2012 : providers 
universels, media query stylesheet, modèle de projet… 

 

Module 3: Entity Framework code first model creation and 

deployment 

Utilisation d’Entity Framework avec ASP.net Web Forms pour 
travailler plus rapidement avec les données. 

 

Module 4: Strongly Typed data binding with Data Controls 

Mise en place d’un binding fortement typé avec validation du type 
de données. 

 

Module 5: Advanced Model Binding 

Utilisation d’un binding pour approche orientée code-centric avec 
architecture multi-couche et repository (CRUD  pattern). 

 

Module 6: Advanced Routing Http 

Utilisation du routage avancé d’ASP.Net 

 

Module 7: Dynamic Data Updates 

Utilisation de Dynamic Data dans des applications ASP.Net 

 

Module 8: Unobtruvise Javascript Validation 

Définition des contraintes de validation sur le modèle pour 
réduire le code Javascript « inline ». 

 

Module 9: Sorting and Pagination 

Mise en œuvre d’un système de tri et de pagination simple et 
rapide. 

 

Module 10 – 11: Repository Pattern 

Implémentation du repository pattern sur une application 
ASP.Net 
 
 

Les participants sont invités à respecter les horaires et à assister à 

l’intégralité de l’atelier.  

 

 

 

 

 

 

 

Matériel requis: 

Pour participer à ce atelier, les participants ont besoin d'avoir 

accès à un poste de travail qui respecte ou dépasse la 

configuration matérielle et logicielle requise ci-dessous. 

Si vous assistez à une inscription ouverte, le matériel sera fourni 

pour vous. 

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. 

Les configurations matérielles requises sont les suivantes: 

Windows Vista, 4 Go de mémoire vive et 20 Go d'espace disque 

libre, Framework .NET 4.5 

 

Ce Workshop 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 

 


