Kaptive

Formation Développement d'applications pour
Windows Phone 7
Les applications pour téléphones mobiles représentent aujourd'hui un excellent moyen pour
communiquer en rendant l'information disponible pour tout individu, à tout moment et n'importe
où. En développant une application pour Windows Phone 7, l'entreprise peut ainsi toucher ses
clients, permettre à ses collaborateurs d'accéder aux données ou plus indirectement faire sa
promotion

Objectifs
- Apprendre à développer des applications pouvant être déployées et exécutées sur des terminaux Windows Phone
7
- Savoir comment utiliser la technologie Silverlight pour Windows Phone
- Comprendre les principes de l'interface Metro
- Être en mesure de concevoir des applications ergonomiques et attrayantes

Public concerné
- Développeurs et analystes programmeurs souhaitant évoluer vers l'Objet
- Chefs de projets

Prérequis
- Avoir suivi la formation Visual Studio 2010 ? Programmation C
- avec le .Net Framework 4 (MS885) ou savoir développer des applications en C
- et maîtriser les aspects relatifs à la gestion des données dans une application, aux tests unitaires, au débo

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1690 euros HT par personne
Numéro de formateur : 11754730575
Nombre d'heures : 21
Référence : MB330
Contact : Jean JUILLET
Telephone : 01.42.62.91.86
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@kaptive.com

Kaptive
Description des modules
Introduction à Windows Phone
- Installation des outils
- Rappels et différences avec Silverlight
- Introduction au XNA framework
- Création d'une première application
- Déploiement et Marketplace

Ergonomie et design
- Règles concernant les interfaces graphiques pour mobiles 7
- Gestion des préférences et des thèmes
- Metro, hubs et tuiles

Accéder à du contenu distant
- Utilisation des notifications
- Données de géo-localisation

Gestion des évènements
- Multitouch
- Orientation
- Clavier
- Boutons physiques

Utilisation des fonctions
- Applications intégrées
- Appareil photo
- GPS
- Accéléromètre
- Microphone
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