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R12 Extend Oracle Applications - OA Framework 

Personalizations 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Create administrator-level personalizations Personalize configurable pages Utilize advanced 
personalization features Implement flexfields on OA Framework-based pages Create custom look and feel 
definitions Create user-level personalizations  

Participants  

Développeurs d'applications Utilisateurs finals Développeurs Java Analystes Développeurs Analystes 
système  

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  

R12 Extend Oracle Applications - OA Framework 
Personalizations  

2 jours - 14 heures  

Objectifs  

Create administrator-level personalizations Personalize configurable pages Utilize advanced 
personalization features Implement flexfields on OA Framework-based pages Create custom look and feel 

definitions Create user-level personalizations  

Participants  

Développeurs d'applications Utilisateurs finals Développeurs Java Analystes Développeurs Analystes 

système  

Pédagogie  

Personalization is the ability within an E-Business Suite instance to make changes to the look and 
behavior of OA Framework-based pages without programming. And, personalizations are likely to survive 
patches and upgrades, increasing their utility. This course will systematically walk you through the myriad 
of personalization options, starting with simple examples and increasing in complexity from there. Learn 
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R12 Extend Oracle Applications - OA Framework 

Personalizations 

Code formation : 

- 

To: Personalize a configurable page Implement stored user queries Create custom look and feel 
definitions Personalize an OA Framework page  

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  

User-level Personalizations 

Administrator-level Personalizations 

Configurable Pages 

Advanced Personalization Features 

Customized Look and Feels (CLAF) 

1228  

 


