
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : LOE

Participants
Toute personne souhaitant
développer une application
avec IBM Lotus Domino
Designer v8 et v9.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'utilisation d'un client Lotus
Notes.

Prix 2019 : 2030€ HT

Dates des sessions

PARIS
14&21 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Lotus Domino Designer v8/v9, développement

Un stage très pratique pour apprendre à concevoir, développer et déployer une application IBM Lotus
Domino 8 et 9 mono base.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des masques et des vues
Travailler avec le langage de formules
Créer des agents pour modifier des données dans un document
Créer des pages de présentation et un plan de navigation.
Créer un agencement de cadres.

1) Présentation
2) Masque
3) Langage de formule

4) Vues et agents
5) Sécurité
6) Agencement de cadre, plan de navigation

1) Présentation

- Architecture des applications Domino.
- Environnement de création d'application de Domino Designer.
- L'environnement WYSIWYG de designer.
- Présentation des feuilles de style.

2) Masque

- Création de masques, modification des propriétés des masques.
- Ajouts de champs dans les masques : texte, texte riche, ...
- Les composants : liste de dialogue, bouton radio, case à cocher, ...
- Création de tableau pour la présentation.
- Valeur par défaut, conversion et validation de champs.
- Création de documents et présentation des Xpages.

Travaux pratiques
Création de masques de paramétrage. Création d'un masque HelpDesk.

3) Langage de formule

- Vue d'ensemble de la programmation dans les applications Domino.
- Travailler avec le langage de formules.
- Les formules d'accès aux vues (@dbColumn, @dblookup). Les nouveautés (@businessDay, @do,
@doWhile, @for ...).
- Création d'action avec les commandes @command.
- Présentation des nouvelles formules.

Travaux pratiques
Automatisation du masque HelpDesk. Alimentation automatique des zones déroulantes avec dbColumn,
dblookup.

4) Vues et agents

- Création de vues triées et catégorisées.
- Création de vue Agenda avec le sélecteur de date.
- Création de vue partagée.
- Création d'agents pour modifier les données dans les documents.

Travaux pratiques
Création de vues catégorisées, de paramétrage et cachées. Création d'un agent pour modifier les données
d'un champs.

5) Sécurité

- Définition de niveaux de sécurité pour les utilisateurs d'applications.
- Emploi des options de masquage conditionnel.
- Présentation des calques et des ancres de masquage.

Travaux pratiques
Création de champs "auteur" et "lecteur" et personnalisation de la LCA.

6) Agencement de cadre, plan de navigation

- Utilisation de liens pour rendre disponibles les éléments de l'application aux utilisateurs.
- Création de différents types de liens.
- Création de pages. Présentation des feuilles de style.
- Création d'un plan de navigation.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Création des agencements de cadre.

Travaux pratiques
Création de pages de présentation et d'un plan de navigation. Création d'un agencement de cadres.
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