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WEBDEV Perfectionnement 

Code formation : 

- 

Objectifs  

- Maîtriser les fonctions avancées de WebDev - Utiliser les différents types d'objets disponibles - 
Développer à l'international - Utiliser les fonctions avancées de gestion de fichiers (vues, triggers, ...) - 
Gérer des bannières publicitaires - Réaliser des impressions avec les zones répétées.  

Participants  

Développeurs web.  

Prérequis  

Maîtriser les compétences de la formation webdev initiation.  

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  

WEBDEV Perfectionnement  

2 jours - 14 heures  

Objectifs  

- Maîtriser les fonctions avancées de WebDev - Utiliser les différents types d'objets disponibles - 
Développer à l'international - Utiliser les fonctions avancées de gestion de fichiers (vues, triggers, ...) - 
Gérer des bannières publicitaires - Réaliser des impressions avec les zones répétées.  

Participants  

Développeurs web.  

Prérequis  

Maîtriser les compétences de la formation webdev initiation.  

Profil de l'intervenant  
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WEBDEV Perfectionnement 

Code formation : 

- 

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  

LES DIFFERENTS TYPES D'OBJETS 

Les tables fichiers (Gestion du bandeau, gestion du clic sur la table, actions) 

Les tables mémoires 

Les zones répétées (Gestion de champs de types différents) 

Les listes 

Les combos 

LA REALISATION D'UNE APPLICATION MULTILINGUE 

Les pages dynamiques 

La gestion des messages 

L'organisation des pages (répertoire, ...) 

FONCTIONS AVANCEES 

Utilisation des timers pour le rafraîchissement d'informations 

Envoi de fichiers au serveur (Upload) 

Récupération de fichiers sur le serveur (Download) 

Envoi d'e-mail à partir du poste client 

Envoi d'e-mail depuis le serveur 

Gestion des destinations (Changement dynamique de target) 

Combinaison de traitement Client et Serveur 

QUESTIONS/REPONSES 
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