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Formation ASP 3.0 - Vue d’ensemble à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne,
Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout
en Suisse Romande et France voisine.
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But : A l'issue de cette formation, L'apprenant sera apte à réaliser des pages web
dynamiques simples en ASP 3.0 avec MS Access reposant sur un serveur IIS ou
d'attaquer des fichiers CSV, TXT ou XML pour un affichage/stockage de ses données
d'entreprise.

Public : Toute personne ayant à créer ou mettre à jour un site web fait en ASP 3.0 et souhaitant
acquérir les bases fondamentales de ce langage.



Prérequis : Excellente connaissance du monde du web ainsi qu'une expérience solide en
développement HTML et JavaScript. Il faut aussi avoir la capacité de se représenter mentalement
des mécanismes et des processus simples et complexes.

Objectifs :

Introduction
À propos de la technologie ASP et IIS
Différence entre PHP, ASP, ASP .Net et Perl
Différence entre langages interprétés et compilés
Communication d'adresses Internet importantes (w3c, , etc.)
Définition de la syntaxe du langage ASP 3.0
Outils de travail pour l'ASP (Dreamweaver, Frontpage, Bloc Notes,, etc.)
Lectures des variables d'environnement
Affichage d'éléments HTML et JavaScript avec ASP
Exécution de code côté client ou serveur
Utilisation de variables et tableaux
Utilisation de structures conditionnelles et itératives
Création de routines ou de fonctions et étude de la portée des variables
Utilisation de fonctions de la librairie ASP 3
Création de classes, propriétés et méthodes (P.O.O.)
Création de formulaires simples et avancés par la méthode GET ou POST
Création et lecture de cookies
Gestion des erreurs
Contrôle du Buffer Serveur
Utilisation de l'inclusion
...

Méthode pédagogique : Formation axée sur les exercices du support de formation ainsi que sur
des petits exercices improvisés basé sur le cahier des charges. Il y a peu près 95% de pratique et 5%
de théorique.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 5
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 6

Prix par jour en présentiel : 1250 CHF
Prix par jour en distanciel : 600 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 6250 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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