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IBM Lotus Domino Designer V8.5.x - Nouvelles 

fonctionnalités 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Connaitre les nouvelles fonctionnalités de IBM Lotus Domino Designer V8 D'appréhender les nouvelles 
technologies mises en oeuvre dans cette nouvelle version de Lotus Notes et Domino Designer  

Participants  

Tout developpeur Lotus Designer V6 et V7  

Prérequis  

Experience de développement d'application Notes V7 pour le Web Experience de codage en Java et 
JavaScript  

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  

IBM Lotus Domino Designer V8.5.x - Nouvelles 
fonctionnalités  

2,5 jours - 14 heures  

Objectifs  

Connaitre les nouvelles fonctionnalités de IBM Lotus Domino Designer V8 D'appréhender les nouvelles 
technologies mises en oeuvre dans cette nouvelle version de Lotus Notes et Domino Designer  

Participants  

Tout developpeur Lotus Designer V6 et V7  

Prérequis  

Experience de développement d'application Notes V7 pour le Web Experience de codage en Java et 
JavaScript  
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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  

Exploring Client Enhancements in Lotus Notes 8 and Lotus Domino 8 

Enhancing Web Applications 

Implementing HTML-related Enhancements 

Incorporating Web Services in Lotus Domino Applications 

Creating Lotus Domino Web Logs 

Implementing Other Web Enhancements 

Identifying New Features in Lotus Notes 8 Clients 

Exploring the Lotus Domino Designer 8 Interface 

Using New @Functions, @Commands, and Design Element Properties 

Implementing New and Enhanced @Functions and @Commands 

Implementing New Design Element Properties 

Incorporating LotusScript Programming Enhancements into Lotus 
Domino Applications 

Implementing New LotusScript Classes and an Event 

Implementing New LotusScript Methods and Properties 
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