Informatique
AJAX - Développement avec JAVA
Réf : DEV87

OBJECTIFS DE LA FORMATION

5 jours soit 35 h

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de démarrer des
développements utilisant Ajax et la technologie Java Server Faces

Voir calendrier
2100 HT / participant

PROGRAMME

Public / Prérequis
Cette formation s’adresse aux
architectes, développeurs et
programmeurs Java

Prérequis : Pour bénéficier
pleinement de ce cours, les
participants doivent connaître le
langage de programmation Java
INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE JAVA SERVER FACES
Décrire la technologie Java Server Faces et ses concepts clés
Expliquer le cycle de vie des composants Java Server Faces
APPLICATIONS WEB JAVA SERVER FACES
Décrire la structure d’une application Java Server Faces
Présenter des exemples d’applications pour mettre en évidence
le cycle de vie des composants Java Server Faces
Construire une application simple Java Server Faces
INTRODUCTION À AJAX
Décrire Ajax et l’architecture des applications Web Ajax
Décrire comment une interaction Ajax se déroule (anatomie d’une
interaction Ajax)
Lister les avantages / inconvénients de l’utilisation d’un client Ajax
OUTILS ET TECHNOLOGIES
Décrire et montrer les technologies et les outils utilisés pour créer des
applications web Ajax
Discuter et présenter l’utilisation de composants pré-construits Java
Server Faces mettant en
oeuvre Ajax
Présenter des applications Web simples créées avec NetBeans, Sun Java
Studio Creator 2,
et le toolkit DOJO

La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut être étudiée en
amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour plus d’informations
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue du Général Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70
Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80

Méthodes et Moyens
pédagogiques
Alternance continuelle entre
apport de connaissances et
manipulation des outils.
Fourniture de documents et
supports de cours qui restent la
propriété des stagiaires.
Salles équipées : vidéoprojecteur,
paperboard, ordinateur individuel,
support de cours papier ou
électronique, outils de prise de
note
Validation
Attestation de stage

Profil intervenant
Professionnel et expert en
informatique
Suivi et Évaluation
de l’action
Compte rendu de fin de formation
et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la
formation » rempli par le stagiaire.
En option : passage du test de
certification
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