
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : SHV

Participants
Programmeurs ASP.NET.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'un langage de
programmation .NET
et de l'ASP.NET.
Expérience requise en
développement .NET
d'applications Web. Une
connaissance fonctionnelle de
SharePoint est demandée.

Dates des sessions

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
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

SharePoint 2010, développeur
en environnement Visual Studio

OBJECTIFS

Cette formation vous apprendra à développer, debugger et optimiser les performances d'applications
SharePoint 2010 en VB.Net ou en C#. Vous verrez comment faire persister vos propres configurations,
connecter des sources de données métiers externes, développer des Web Parts et des workflows.

1) Intégrer SharePoint avec IIS 7.5 et ASP.NET
2) Topologie et applications
3) Persistance des objets et collections
4) Déploiement

5) Architecture et modèle objet des Features
6) Customisation de SharePoint à l'aide de
Features
7) Développement de Web Parts et de worfkflows
8) Développement d'applications Silverlight

1) Intégrer SharePoint avec IIS 7.5 et ASP.NET

- Eléments d'architecture.
- Principes de customisation des pages.

Travaux pratiques
Premiers éléments de configuration.

2) Topologie et applications

- Topologie des Assemblies .Net de SharePoint 2010.
- Topologie des services WCF et REST exposés.
- Développement In-Context et Out-of-Context.
- Outil d'analyse des logs.

Travaux pratiques
Développement d'applications In-Context et Out-of-Context. Analyse de logs.

3) Persistance des objets et collections

- Modèle de persistance des objets (base de données de configuration, bases de données de contenu).
- Accéder à des données externes via BCS.
- Gestion des collections et mise en cache.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la persistance des objets. Manipulation des collections.

4) Déploiement

- Création de Pack de langues et de Pack de mise à jour.
- Modèles de déploiement Full trust et Sandbox.
- Modèles d'exécution d'une application déployée par WS.
- Création, utilisation, modification et reprise d'une solution SharePoint dans Visual Studio 2010.

5) Architecture et modèle objet des Features

- A quoi sert un Feature ? Ce que n'est pas un Feature.
- Méthodologie de développement d'un Feature.
- Cycle de vie des Features. Packaging de Features.

Travaux pratiques
Créer, configurer des Features.

6) Customisation de SharePoint à l'aide de Features

- Création, modification de Colonnes de site.
- Création, modification de type de contenu.
- Ajouts de fichiers et dossiers dans des bibliothèques.
- Ajouts de pages, de modèles de page.
- Elévation de privilèges.

Travaux pratiques
Personnalisation de divers éléments via l'utilisation de Features.

7) Développement de Web Parts et de worfkflows

- Architecture des Web Parts.
- Déploiement et intégration d'une Web Part sur un serveur SharePoint.
- Développement d'une Web Part avec VS 2010.
- Mise en œuvre du Pattern MVP dans une Web Part.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Interconnexion de Web Parts.
- Développement et intégration d'un workflow.
- Développement de formulaires d'initiation, d'association, de modification.
- Enchaînements de workflows sur un même document.

8) Développement d'applications Silverlight

- Création, déploiement d'une application Silverlight.
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