
XML au coeur du système d'information
Découvrir XML

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : OB305

Prix inter : 1.430,00 € HT

Forfait intra : 3.275,00 € HT

XML (eXtensible Markup Language), spécifié par le W3C est un méta-langage qui fait évoluer HTML et qui permet de
structurer toutes les applications pour le Web, mais aussi les applications multi plates-formes et distribuées. Il s'agit du
nouveau standard orienté échange de données. L'objectif de ce séminaire est de faire un tour d'horizon sur XML, les
DTD, les Schémas, XSL (les styles), et les principaux langages XML.

Les objectifs de la formation

Mesurer l'apport d'XML au sein de l'entreprise
Maîtriser les bases d'XML
Connaître les grands principes du méta-langage
Découvrir les outils indispensables et la richesse des langages XML

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable de projet e-proc ou d'un projet impliquant de l'échange de données au format XML
Toute personne qui souhaite comprendre les apports et enjeux de la technologie XML et des technologies liées

Prérequis

Aucune connaissance particulière n'est nécessaire, mais des bases HTML sont utiles

Programme

1 - Les bases d'XML

Les origines d'XML
Les avantages d'XML dans la famille des langages à balises
Les éléments du méta-langage
Les recommandations du W3C indispensables pour la compréhension et l'utilisation d'XML

2 - Document XML valide

Création d'un langage XML
Règle d'écriture d'une DTD
Les règles de validation d'un document XML bien formé



3 - Les espaces de noms (namespaces)

Identifier les différents langages XML dans un document complexe

4 - Les API de programmation : accéder aux données depuis un programme

DOM : un modèle objet de document
SAX : une API de traitement évènementiel des documents
DOM et SAX, inséparables

5 - XSLT : les feuilles de style XML

XPATH pour naviguer dans un document
Règles de transformation de document
XSLT : un vrai langage de programmation
XSLT : pour générer XHTML

6 - Utilisation de XML schema

XML schema : rôle et intérêt par rapport aux DTD
Le typage des données
La syntaxe des schémas : les listes, les unions, les séquences, les choix...

7 - Les langages spécialisés

Les langages des Web Services : WSDL, SOAP, UDDI
Les langages du Web : XHTML, WML, XForm
Le son et l'image : VoiceML, SVG
Les bases de données : Xquery
Et les autres : mathML...

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Un panorama détaillé des bénéfices liés à l'utilisation du XML pour échanger des données au sein du SI.
Les retours d'expérience et conseils de consultants experts.
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Dates et villes  2023  -  Référence OB305

A distance

du 24 août au 25 août du 16 nov. au 17 nov.

Paris

du 24 août au 25 août du 16 nov. au 17 nov.


