
Cursus Développeur d'applications mobiles multi plates-formes en C#
Cursus Métier

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 13 jours (91 h) Réf. : CM046

Prix inter : 5.405,00 € HT

Xamarin est un environnement de développement qui permet de créer des applications mobiles iOS, Android et Windows
en C#. L'un des avantages principaux de la solution est qu'elle autorise une réutilisation presque totale du code entre les
plates-formes sans dépréciation des performances des applications. Elle permet donc de gagner un temps précieux
lorsque l'on souhaite mettre à disposition une application sur des terminaux mobiles exécutant des OS différents. Autre
avantage, la maîtrise d'un seul langage de programmation est suffisante pour concevoir des applications cross-platform.
Nul besoin d'apprendre un langage spécifique à chaque OS. A l'issue de ce cursus métier, les participants sauront
développer ce type d'applications à l'aide du langage C# et de Xamarin.

Les objectifs de la formation

Savoir mettre en oeuvre la programmation orientée objet (POO) avec C#
Savoir manipuler les données à l'aide de la syntaxe LINQ
Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d'architectures orientées services pour l'accès aux données
Acquérir les compétences nécessaires pour créer des applications Web avec Visual Studio
Être à même de tester, débugger et optimiser ses applications
Disposer des compétences nécessaires à la programmation d'interfaces utilisateurs cross-platform pour mobiles
avec Xamarin
Savoir publier ses Apps sur les stores ou les déployer sans passer par les Stores

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs et analystes programmeurs souhaitant évoluer vers le développement d'applications compatibles
iOS, Android et Windows Phone

Prérequis

Disposer d'une expérience d'un langage de programmation (C, C++, VB...)
Avoir suivi la formation "Conception et programmation Objet" (OB100) ou disposer de notions de programmation
orientée objet

Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

https://www.ib-formation.fr/formations/developpement/conception-et-programmation-objet


1 - Le développement .Net en C# sous Visual Studio (5j)

Objectif : découvrir et maîtriser la syntaxe du langage pour développer des applications .Net en tirant le meilleur
parti du Framework.
Introduction à C# et au .Net Framework
Structure de programmation du C#
Déclaration et appel de méthodes
Gestion d'exceptions
Lire et écrire dans des fichiers
Créer de nouveaux types de données
Encapsulation de données et de méthodes
Héritage de classes et implémentation d'interfaces
Gestion de la durée de vie des objets et contrôler les ressources
Encapsuler des données et définir des surcharges d'opérateurs
Découplage de méthodes et gestion d'évènements
Utilisation des collections et construction de types génériques
Construction et énumération de classes de collection personnalisées
Utilisation de LINQ pour interroger des données

2 - L'accès aux données en C# sous Visual Studio (4j)

Objectif : maîtriser les briques ADO du Framework .Net pour gérer l'accès aux données (stockées en bases de
données ou provenant de sources XML) des applications .Net
Architectures des applications liées aux données : client-serveur, n-Tiers, orientée services
Technologies d'accès aux données .Net
System.Data et fournisseurs d'accès aux données
Architecture connectée et déconnectée
Intérêt du mappage objet-relationnel
EDMX : Database First, Model First
Entity Framework 7 et l'approche Code First
LINQ
Méthodes d'extension, délégués et expressions Lambda
LINQ To Objects, LINQ To XML, LINQ To Entities
Mise à jour des données à travers Entity Framework
Architectures orientées services
Les services WCF, les services Cloud
Services REST
Les services de données WCF
Les services Web API

3 - Conception d'interfaces graphiques .Net pour mobiles avec Xamarin (4j)

Objectif : savoir tirer parti de la puissance du Framework Xamarin pour développer des interfaces graphiques
compatibles avec iOS, Android et Windows Phone.
Présentation du Framework Xamarin
Xamarin Forms : création d'application cross plate-forme
Xamarin Forms : l'interface graphique
Xamarin Forms : MVVM, API et persistance
Xamarin Forms : personnalisation/utilisation des contrôles natifs
Xamarin : les services d'AppCenter
Xamarin : déployer son application
Xamarin : connecter un utilisateur (optionnel)
Xamarin : créer un contrôle Forms (optionnel)
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Xamarin : utiliser une librairie native (optionnel)

Après la session

Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
Des vidéocasts pour revenir sur les points clés du module
Des vidéos-tutos pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos acquis

Les points forts de la formation

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles
proposées ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus.
Pour des raisons d'efficacité pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre
présenté sur ce programme.
L'alternance de formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et
durable de nouveaux savoirs.
Animé par un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 3 modules aborde un aspect spécifique de la
thématique de formation.
A travers de nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés
au cours des différentes étapes du cursus.


