WCF : Windows Communication Foundation
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): .NET/C#

Durée:

3 jours

Formateur:

CogniTIC

WCF est la technologie .NET permettant de gérer les aspects communicationnels des applications : Web
services, manipulations de XML ou format Json.
Cette formation vise à présenter aux participants les bases théoriques nécessaires à la mise en place de
communication interapplicative.

PUBLIC
Toute personne désireuse d’apprendre les différentes possibilités offertes par WCF.

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

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction à WCF
Service EndPoint et Metadata
Créer son premier service
Contrat de données
Contrat de service
Hébergement
Référence de service
Consommation du service
Gestion des exceptions
Sécurité, WCF et Silverlight
WCF Data Services
Comparaison entre WC
Créer un service WCF DS
Requêter avec l’URL
QueryInterceptor
Client Silverlight
Sécurité et WCF Data Services

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 est agréée ChèquesFormation pour 21 heures.

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 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

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

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

