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ASP.NET 3.5 

Code formation : 

- 

Objectifs  

This two-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to create a fully 
functional Web application by using ASP.NET 3.5.  

Participants  

This course is intended for application developers who know how to create applications in Visual Studio 
2005 or 2008.  

Prérequis  

Before attending this course, students should have intermediate experience developing applications by 
using previous versions of Microsoft Visual Studio.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

ASP.NET 3.5  

2 jours - 14 heures  

Objectifs  

This two-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to create a fully 
functional Web application by using ASP.NET 3.5.  

Participants  

This course is intended for application developers who know how to create applications in Visual Studio 
2005 or 2008.  

Prérequis  

Before attending this course, students should have intermediate experience developing applications by 
using previous versions of Microsoft Visual Studio.  
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Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Getting Started with ASP.NET 3.5 

Introduction to ASP.NET Web Applications 

Features of ASP.NET 3.5 

Configuring ASP.NET Applications 

Implementing a User Interface with ASP.NET Server Controls 

Consuming Controls to Interact with Users 

Creating Custom Controls 

Displaying and Manipulating Data in ASP.NET 3.5 

Accessing Data by Using ADO.NET 3.5 

Accessing Data from Services 

Presenting Data in Web Controls 

Creating Responsive Pages by Using Client-Side Technologies 

Creating Partial Page Updates by Using AJAX 

Scripting Actions on the Web Client 

Debugging and Deploying ASP.NET Applications 

Troubleshooting and Debugging ASP.NET Applications 

Deploying Completed ASP.NET Applications 

Writing ASP.NET Applications for Mobile Devices 

Rendering Pages According to Device Capabilities 

Creating Pages with Mobile Web Controls 
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