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Présentation 
Dans cette formation WPF (Windows Presentation Foundation), on 

apprendra XAML pour décrire l’IHM, la stylistique avancée qui permet 

aussi bien de créer des chartes graphiques que de changer le modèle 

d’affichage des composants. 

 

WPF est le successeur mûr de Windows Form et la plateforme de 

prédilection pour développer des clients riches. 

 

Au cours de cette formation vous allez apprendre le DataBinding 

simple et avancé, le pattern architectural Model – View-View Model et 

les commandes seront traités. 

Emmanuel, vous apprendra comment réaliser une IHM réactive avec le 

multithreading, et les particularités liées à une application WPF, en 

plus du le Multilingual Toolkit et WPF Localization Extension 

internationaliseront l’application réalisée. 

 

Enfin les déploiements ClickOnce et XBAP permettront de déployer 

avec la possibilité de mises à jour ou en installant une portion du 

Framework. 

Format: Vidéo 

Voir en ligne   

 

 Couvrir Windows PresentationFoundation, plate-forme de référence pour la création de clients 

riches 

 Utiliser Visual Studio 2013, et Blend pour générer le XAML. 

 Préparation à la certification Microsoft Certified Professional 70-511 

 

 

 Connaître C# ou Vb.Net et notions de base .Net. Ou être à l’aise avec un langage de 

programmation orienté objet. 

 

 
 Développeurs, Chefs de projet, Architectes. 

  Objectifs 

 

Prérequis 
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 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

Conception de l'Interface Homme Machine 

 Bases de XAML,processus de compilation 

 Disposition des contrôles 

 Familles de contrôles 

 Les Panels pour organiser l'IHM 

Ressources et styles 
 Les Ressources 

 Les styles 

 Les templates 

Liaison de Donnée (DataBinding) 
 Que sont le DataBinding et INotifyPropertyChanged ? 

 Conversion de type pour l'affichage avec IValueConverter 

 Validation de surface 

 Validation par l'objet métier 

 Données de conception 

ItemsControl 
 Les ItemsControls,ItemTemplate et ItemsPanelTemplate 

 ItemTemplateSelector, choisir le template 

 ObservableCollection<T> et CollectionViewSource 

 Donnée de conception de type collection 

Model View et ViewModel 
 Pattern Architectural Model View et ViewModel 

 Commandes 

 Commandes routées 

Glisser-Déposer 

 Implémentation 

 Formats de données 

 Tâches de fond et WPF 

 Démarrer un thread et revenir sur le thread graphique avec Dispatcher 

 Utiliser BackgroundWorker 

Localisation/Globalisation 
 Ressources Resx, Utilisation de LocBaml et le Multilingual Toolkit 

 Localiser avec WPF Localize Extension 

 

 

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

Contrôles personnalisés 

 UserControls et Contrôles personnalisés 

 RoutedEvents 

 DependencyProperties et AttachedProperties 

Dessiner et imprimer : les graphiques 2D 
 Transformations et Shapes 

 Dessin avec Streaming Geometry 

 Impression 

 Multimedia 

Animer l'IHM 
 Animations et Storyboards 

 Les Triggers 

 VisualStates 

 Behaviors 

WPF et Windows Forms 
 Intégration des deux technologies 

Cycle de vie de l'application 
 Paramètres fortement typés 

 Déploiement 

 Déploiements classique et ClickOnce 

 Déploiement XAML Browser Application 

 Tests et débogage 

 Débogage du WPF 

 Test 

 Exceptions non gérées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Emmanuel DURIN est un expert .Net. Il est formateur et participe à 

des projets de développement logiciel en C#, Vb.Net avec des 

technologies comme WPF, WCF, Entity Framework, ASP.Net MVC, 

Windows 8 et Windows Phone, Azure. 

 

Il est Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Solution 

Developer, Microsoft Certified Technical Specialist sur 10 technologies 

(Certifications Microsoft : ID de Transcript: 1110403, code d’accès : 

iu9F5vz3). 

 

Il a aussi gagné un prix aux Techdays 2014 pour l’application Windows 

8/Windows Phone 8 Moneydoc développé avec la société Fiduceo 

dans la catégorie productivité. 

Il connaît aussi C++ et l’écosystème Java/JEE 
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Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le monde, 

qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en 

informatique (Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de 

données,...). 

 

Alphorm est également un centre de formation immatriculé sous le 

numéro :  

11 91 07268 91 
Découvrir :Nos Formations, Nos Formateurs, Nos fonctionnalités, Nos tarifs. 

 

 

Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, 

France. 

 
+331 77 62 45 80 
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