ASP .NET MVC [E6K]
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): .NET/C#

Durée:

3 jours

Formateur:

CogniTIC

ASP .NET est la technologie permettant de développer des sites Web sous le framework .NET. La formation
concerne la création de pages dynamiques liée notamment aux technologies Javascript et Ajax, la sécurisation
des sites, la consommation de données et le déploiement des applications.

PUBLIC
Toute personne désireuse de réaliser des applications Web en .NET.

PRÉREQUIS
Disposer de connaissances en C# et en ADO et Linq.

CONTENU DE LA FORMATION
Rappels des concepts liés à l'Internet/Intranet et technologies .NET
Serveur Web, sites statiques et dynamiques
Architecture d'une application Internet/Intranet
Technologies .NET. Application Web en .NET
Outils intégrés à Visual Studio
Plan de la formation
Introduction
Structure d’une application MVC
Conventions ASP.NET MVC
Route et Navigation
Styles et Layout
Bundling et Minification
Les Contrôleurs ASP.NET MVC
Les Vues ASP.NET MVC
Les Modèles ASP.NET MVC
Razor
Formulaires et Helpers
Custom Helpers
Data Annotation et Validation
Custom Validation Logic
Display and Edit Annotation
Sessions et Application
Areas
Sécurité
MVC INPUT et OUTPUT
Controller l’accès
Windows Authentication
Individual User Account
ASP.NET IDENTITY
Testing
Déploiement

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation n'est pas agréée ChèquesFormation.
Où se déroule cette formation ?
La formation se déroule dans notre salle à l'E6K, en plein coeur de Charleroi, au Square des Martyrs 
1, facilement accessible en train et bus.
Des informations au sujet des parkings publics vous seront fournies par email.

FORMATEUR
La société CogniTIC est active dans les domaines de la consultance, du développement et de la formation
en systèmes d’information. Tous les collaborateurs de CogniTIC mettent à profit leur expérience en tant
que développeur, architecte logiciel, analyste métier, responsable qualité ou chef de projet pour proposer
des formations méthodologiques et technologiques en fonction des besoins des entreprises et des réalités
du marché.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 750 €

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

En savoir plus sur nos tarifs

