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Durée: Langue
5 jours Anglais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Au cours de cette formation de 5 jours, les développeurs Web professionnels
apprendront à mettre au point des applications ASP.NET Core MVC à l’aide des
outils et technologies .NET Core. L’accent sera mis sur les activités de codage
qui améliorent les performances et l’évolutivité de l’application d’un site Web.
Cette formation préparera également l’étudiant à l’examen 70-486.

Cette formation est destinée aux développeurs Web professionnels qui
utilisent Microsoft Visual Studio dans un environnement de développement
individuel ou d’équipe, de petite ou de grande taille. Les candidats à cette
formation s’intéressent au développement d’applications Web avancées et
souhaitent gérer le HTML rendu de manière complète. Ils souhaitent créer
des sites Internet qui séparent l’interface utilisateur, l’accès aux données et
la logique de l’application.

Préparation pour examen : 70-486
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Prérequis :

Plan du cours

Avant d’assister à cette formation, les étudiants doivent avoir: 
de l’expérience avec Visual Studio 2017 
de l’expérience avec la programmation de C# et les concepts tels que les
expressions Lambda, LINQ et les types anonymes 
de l’expérience dans l’utilisation du .NET Framework 

Description de l’ensemble des technologies Web de Microsoft et sélection d’une
technologie adéquate à utiliser pour développer une application donnée.
Configuration du pipeline d’applications Web d’ASP .NET Core à l’aide d’un
intergiciel et mise à profit de l’injection de dépendances dans l’application MVC. 

Microsoft ASP.NET Core MVC et les autres technologies Web de l’ASP.NET
Core peuvent vous aider à créer et à héberger des applications Web
dynamiques, puissantes et extensibles. ASP.NET Core, dont ASP.NET Core
MVC fait partie, est un cadre interplateforme en open source qui vous
permet de construire des applications Web. Vous pouvez développer et
exécuter des applications Web ASP.NET Core

Décrire les différents modèles de programmation disponibles pour les
développeurs dans ASP.NET, 
Choisir entre ASP.NET Core et ASP.NET 4.x, 
Décrire le rôle de ASP.NET Core MVC dans l’ensemble de technologies Web et
comment utiliser ASP.NET Core MVC pour construire des applications Web, 
Faire la distinction entre les modèles MVC, les contrôleurs MVC et les
vues MVC. 

Module 1

Exploration de ASP.NET Core MVC

Leçons

Developping Solutions for
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Microsoft ASP.NET Core MVC est un modèle de programmation que vous
pouvez utiliser pour créer des applications Web puissantes et complexes.
Cependant, tous les projets de développement complexes, les grands
projets en particulier, peuvent être difficiles et complexes à comprendre
intégralement. Sans une compréhension complète des objectifs d’un projet,
vous ne pouvez pas mettre au point une solution efficace qui réponde au
problème du client. 

ASP.NET Core est un cadre qui nous permet de construire de nombreuses
applications différentes. Dans ce module, vous apprendrez à tirer parti du cadre
ASP.NET Core pour gérer des requêtes et des réponses par le biais d’un
intergiciel existant personnalisé et à configurer des services à utiliser dans
l’intergiciel et dans d’autres parties de l’application, telles que les contrôleurs. 

Planification des classes de modèles. 
Planification des contrôleurs. 
Planification des vues. 
Architecture et application Web MVC. 
de planifier l’architecture globale d’une application Web MVC ASP.NET Core
et de tenir compte des aspects tels que la gestion des états, 

Configuration des intergiciels. 
Configuration des services. 
de comprendre les principes de base qui se cachent derrière l’injection de
dépendances et son utilisation dans ASP.NET Core, 
de savoir créer un service personnalisé, configurer sa portée et l’injecter à
l’intergiciel et aux contrôleurs ASP.NET Core MVC. 

Module 2

Module 3

Conception d’applications Web ASP.NET Core MVC

Configuration des intergiciels et des services dans
ASP.NET Core

Leçons

Leçons

Developping Solutions for
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ASP.NET Core MVC est un cadre de construction d’applications Web qui utilise
le modèle architectural Model-View-Controller (MVC). Le contrôleur est
essentiellement responsable du traitement d’une requête Web par interaction
avec le modèle et le passage des résultats à la vue. Le modèle représente la
couche de l’entreprise, parfois appelée le domaine, et peut inclure des objets
de données, la logique d’application et les règles de l’entreprise.

Les vues représentent un des trois composants principaux du modèle de
programmation Model-View-Controller (MVC). Vous pouvez définir l’interface
utilisateur pour votre application Web en créant des vues. Une vue est une
association de marquage HTML et de code C# qui s’exécute sur un serveur Web. Par
conséquent, pour créer une vue, vous devez savoir comment rédiger le marquage
HTML et le code C# et utiliser les différentes classes d’aidants intégrées à MVC.

Rédaction des contrôleurs et des actions. 
Configuration des routes. 
Rédaction des filtres d’actions. 
d’ajouter des routes au moteur de routage ASP.NET Core et s’assurer de la
convivialité des URL dans une application Web MVC, 
de rédiger un code dans des filtres d’actions qui s’exécute avant ou après
une action du contrôleur. 

Création de vues avec Razor Syntax. 
Utilisation des aidants HTML et des aidants de référence. 
Réutilisation du code dans les vues. 
d’utiliser des aidants HTML et de référence dans une vue, de réutiliser le
marquage Razor à plusieurs endroits d’une application. 

Module 4

Module 5

Développement de contrôleurs

Développement des vues

Leçons

Leçons

Developping Solutions for
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La plupart des applications Web interagissent avec différents types de données
ou d’objets. Une application de e-commerce, par exemple, gère des produits,
des paniers, des clients et des commandes. Une application de réseau social
peut aider à gérer des utilisateurs, des mises à jour de statut, des
commentaires, des photos et des vidéos. Un blog est utilisé pour gérer des
entrées de blog, des commentaires, des catégories et des références. 

Les applications Web utilisent souvent des informations et nécessitent
généralement un magasin de données pour ces informations. En faisant le
rendu des pages Web qui utilisent des données d’un magasin de données, vous
pouvez créer une application Web qui change continuellement en réponse aux
entrées de l’utilisateur, aux actions de l’administrateur et aux événements de
publication. Le magasin de données est généralement une base de données,
mais d’autres types de magasins de données sont parfois utilisés.

Création de modèles MVC. 
Travail avec des formes. 
Validation de l’application MVC. 
d’utiliser l’affichage et de modifier des annotations de données, 
de valider l’entrée de l’utilisateur avec des annotations des données. 

Création de vues avec Razor Syntax. 
Introduction à Entity Framework Core. 
Travail avec Entity Framework Core. 
Utilisation de Entity Framework Core pour se connecter à Microsoft SQL Server. 
de travailler avec Entity Framework Core, 

Module 6

Module 7

Développement de modèles

Utilisation de Entity Framework Core dans ASP.NET Core

Leçons

Leçons

Developping Solutions for
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Lors de la construction d’applications Web, vous devez appliquer une
présentation et un mode de fonctionnement cohérents à votre application. Vous
devez inclure des sections d’en-tête et de pied de page cohérentes dans toutes
les vues. Microsoft ASP.NET Core MVC comprend des fonctionnalités telles que
des styles et présentations de feuilles de style en cascade (CSS) qui améliorent
l’aspect et la convivialité de votre application Web. 

Lors de la création d’une application, il est important de savoir comment
développer les côtés client et serveur de l’application. Dans ce module, vous
découvrirez les outils du côté client, ce qui vous permettra de créer des
applications Web étendues à n’importe quelle échelle. Ces outils se basent sur
les sujets couverts dans le Module 8 « Utilisation des présentations, de CSS et
de JavaScript dans ASP.NET Core MVC »

Utilisation des présentations. 
d’appliquer une présentation cohérente aux applications ASP.NET Core MVC, 
d’ajouter un code JavaScript à l’application Web, 
d’utiliser la bibliothèque jQuery dans l’application Web. 

Utilisation d’exécuteurs de tâches. 
d’utiliser Bootstrap, Sass and Less dans une application Microsoft ASP.NET Core, 
d’utiliser des exécuteurs de tâches dans une application ASP.NET Core, 
de s’assurer qu’une application Web s’affiche correctement sur des appareils
dont la taille d’écran est différente. 

Module 8

Module 9

Utilisation de présentations, de CSS et de JavaScript
dans ASP.NET Core MVC

Développement côté client

Leçons

Leçons

Developping Solutions for
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Les systèmes logiciels, tels que des applications Web, sont complexes et
nécessitent le fonctionnement simultané de plusieurs composants, qui sont
souvent rédigés par différents développeurs. Des hypothèses incorrectes, une
mauvaise compréhension, des erreurs de codage et de nombreuses autres
sources peuvent créer des bugs qui entraînent des exceptions ou un
comportement inattendu. 

Étant donné que les applications ciblent normalement les utilisateurs qui
utilisent uniquement un navigateur pour ces applications, il y aura
probablement beaucoup plus d’utilisateurs que dans le cas d’applications
installées. Cependant, la nature ouverte d’une application Web signifie que
vous devez toujours avoir la sécurité à l’esprit lorsque vous la construisez.

Test des applications MVC. 
Ajout d’une gestion des exceptions. 
de construire une application Microsoft ASP.NET Core MVC qui gère les
exceptions sans heurts et de façon robuste, 
d’exécuter des fournisseurs de registres bénéfiques pour vos applications
et les exécuter à l’aide de l’API d’enregistrement courant. 

Authentification dans ASP.NET Core. 
Évitement de falsification de requête intersite. 
d’utiliser plusieurs approches d’autorisation différentes, 
d’ajouter une authentification de base à leur application, 
de configurer l’identité de Microsoft ASP.NET Core, 
d’ajouter une autorisation de base à leur application, de savoir comment
la sécurité utilise le travail et comment mieux se défendre. 

Module 10

Module 11

Test et dépannage

Gestion de la sécurité

Leçons

Leçons

Developping Solutions for

P
R
O
G
R
A
M
M
E

COURSE SF20486
Developing ASP.NET Core

MVC Web Applications



 Téléphone : (+216) 70 100 500
Adresse : 47 Av. Mouaouia IBN ABI SOFIANE, El MENZAH VI, 2091 ARIANA, TUNISIE

Email: info@smartfuture.tn

/ smartfuture.officiel

smartfuturewww. .tn

Les applications Web modernes nécessitent des interactions complexes avec
les utilisateurs. Les utilisateurs demandent souvent un grand nombre de
données dans un petit laps de temps, tout en attendant également des
données pertinentes dès qu’elles sont mises en ligne. Cela peut facilement
entraîner une lourde charge sur un serveur non préparé, ce qui entraîne des
opérations complexes ou répétées inutilement et une lourde charge sur votre
serveur. Heureusement, il existe plusieurs façons de réduire la charge.

La plupart des applications Web exigent l’intégration de systèmes externes
tels que des applications mobiles. Vous devez savoir utiliser les API Web pour
encourager des interactions entre les applications et des systèmes externes.
Vous pouvez utiliser l’API Web pour mettre en œuvre des services
Representational State Transfer (REST) dans votre application.

Mise en œuvre d’une stratégie de mise en cache. 
Communication à deux voies. 
mettre en œuvre une communication à deux voies à l’aide de SignalR, ce
qui permet au serveur d’avertir le client en cas d’événements importants. 

Introduction aux API Web. 
Développement d’une API Web. 
Appel d’une API Web. 
Laboratoire : Mise en œuvre des API Web 
Ajout d’actions et appel à l’aide de Microsoft Edge. 
Appel d’une API Web à l’aide du code côté serveur. 
Appel d’une API Web à l’aide de jQuery. 
de créer des services à l’aide de l’API Web ASP.NET Core, 

Module 12

Module 13

Performance et communication

Gestion de la sécurité

Leçons

Leçons

Developping Solutions for
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Les applications Web modernes nécessitent des interactions complexes avec
les utilisateurs. Les utilisateurs demandent souvent un grand nombre de
données dans un petit laps de temps, tout en attendant également des
données pertinentes dès qu’elles sont mises en ligne. Cela peut facilement
entraîner une lourde charge sur un serveur non préparé, ce qui entraîne des
opérations complexes ou répétées inutilement et une lourde charge sur votre
serveur. Heureusement, il existe plusieurs façons de réduire la charge.

Hébergement et déploiement sur site. 
Déploiement sur Microsoft Azure. 
Microsoft Azure Fundamentals. 
Laboratoire : Hébergement et déploiement 
Déploiement d’une application Web sur Microsoft Azure. 
Chargement d’une image sur le stockage Azure Blob. 
Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables: 
d’héberger et de déployer une application ASP.NET Core MVC sur IIS, 
d’héberger et de déployer une application ASP.NET Core MVC sur Microsoft Azure, 
d’utiliser des services proposés par Microsoft Azure pour renforcer les
capacités de leurs applications Web. 

Module 14
Performance et communication

Leçons

Developping Solutions for

P
R
O
G
R
A
M
M
E

COURSE SF20486
Developing ASP.NET Core

MVC Web Applications



Make it
happen...


