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 « WPF\XAML Performance » est un atelier de deux jours qui fournit 
aux participants le nécessaire pour debugger, optimiser vos 

applications WPF. De nombreux labs couvrent tous les aspects et 
meilleurs pratiques d’optimisation de la plate-forme de 
développement WPF, y compris le démarrage à froid, les animations, 

les liaisons de données, les contrôles de type liste. 

 

Avantage de l’atelier 

Cet atelier permet un apprentissage par la pratique des meilleurs 
pratiques du développement XAML et des outils d’analyse. 

Chaque module de l’atelier est conçu pour fournir un cas pratique 
d’optimisation. 

 

 

Plus-values techniques 

 

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

• Structurer une approche performance  

• Identifier les problèmes de performance 

• Appliquer les meilleures pratiques. 

• Evaluer les gains et les impacts de ces meilleurs pratiques 

 

Apprenez comment 

optimiser vos applicatifs 

WPF.  

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 approfondir 

leur connaissance du 

développement WPF, et en 

particulier de l'optimisation 

des performances. 

  

Il est recommandé que les 

participants soient des 

développeurs C# ayant une 

maitrise générale des bases 

du développement WPF ou 

XAML. Atelier de niveau 300. 
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Matériel requis: 

Pour participer à ce cours, 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. 

Si vous organisez une session fermée (livraison dédié pour votre 

entreprise) et souhaitez du matériel ou si vous êtes intéressés par 

un environnement virtuel hébergé dans le cloud, contactez votre 

TAM pour plus d'informations. 

Pour héberger les labs dans le cloud, seule une connexion 

Internet est requise.  

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 

Programme 

Cet atelier dure 2 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

Module 1: Architecture WPF : Le premier module porte 

l’architecture de WPF, le modèle de thread, le modèle de rendu. 

Module 2: Les outils de Performance : Ce module introduit 

différents outils d’analyse, qui vous permettront de diagnostiquer 

et de mesurer les gains obtenus par vos modifications.  

Module 3 : Démarrage d’application: Ce module fournit les 

bonnes pratiques pour améliorer les démarrages à froid et à 

chaud. 

Module 4: Mise en page XAML - Contrôle: Ce module traite 

des différentes façons de créer et définir vos vues XAML. Par le 

choix des contrôles, de leurs fonctionnalités, vous allégerez votre 

code tout en gardant le fonctionnement désiré. 

Module 5: Les liaisons de données : Les Bindings représente 

l’une des fonctionnalités les plus importantes de WPF. Toutefois 

de nombreuses problématiques de performance en découlent. 

Vous apprendrez à utiliser efficacement les liaisons de données. 

Module 6: Les dictionnaires de ressources: WPF permet de 

définir simplement des interfaces graphiques : style, template. 

Une discussion s’engagera sur les patterns à appliquer afin de 

limiter l’impact de ces fonctionnalités de customisation sur les 

performances. 

Module 7: Image – Animation : Les animations et plus 

globalement la définition d’une interface riche est facilitée avec 

WPF. Toutefois certaines spécificités peuvent amener des 

ralentissements rendant les applications peut agréables à 

l’utilisation. 

Module 8: Disponibilité UI : Une interface toujours disponible, 

réactive à chaque demande de l’utilisateur, tout en 

communiquant la progression de chaque demande, c’est le sujet 

de ce module. 

Module 9: Mémoire : WPF comme sous-système du Framework 

.NET est aussi sensible aux fuites mémoires. Nous passerons sur 

les fuites mémoires les plus courantes, et comment les détecter 

et les limiter. 

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 

 


