
Formation ASP.NET Core |
Migration d'ASP.NET Core vers
ASP.NET MVC
La formation ASP.NET Core vous permettra de maîtriser le fonctionnement de base d’ASP.NET Core et
de .NET Core.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

2 jours

1 470 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Maîtriser le fonctionnement de base d’ASP.NET Core et de .NET Core.
 Identifier les fonctions essentielles de la plate-forme
 Être en mesure de migrer un projet ASP.NET MVC existant vers ASP.NET MVC Core

Public
Développeurs, chefs de projet techniques utilisateurs d’ASP.NET MVC.

Prérequis
Maîtrise d’un langage .NET (idéalement C#) et pratique d’ASP.NET MVC 4 ou ASP.NET MVC 5
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Méthodes pédagogiques
40 % théorie / 60 % pratique

Description
Cette formation ASP.NET Core a pour but de faire évoluer un développeur ASP.NET MVC 4/5 vers la plate-forme
ASP.NET Core et ASP.NET MVC Core. Le programme de cette formation ASP.NET Core met l’accent sur les principes
fondamentaux du runtime derrière ASP.NET Core, sur toutes les routines de bases disponibles au travers du
framework et sur les nouvelles fonctionnalités d’ASP.NET MVC Core.

À l’issue de la formation ASP.NET Core, les développeurs et les chefs de projet techniques sont en mesure d’être
autonomes pour démarrer le développement d’une nouvelle application ASP.NET MVC Core ou pour commencer la
migration d’une application existante vers ASP.NET MVC Core.

Programme

Introduction

Plate-forme Web de Microsoft
Stateful et stateless
Pourquoi migrer vers ASP.NET Core ?

Outillage

Développement sous Windows
Développement sous Linux
Développement sous Mac OS X
Kestrel

ASP.NET Core et .NET Core

.NET Core
Démarrage d’une application
Commandes
Gestion de la configuration et OptionsModel
Injection de dépendances

Vue d’ensemble

Présentation du paradigme
Structure d’un projet ASP.NET MVC
Contrôleurs, actions et vues
Modèle et liaison de données
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Conception de vues

Localisation des vues
Tag Helpers
Composants de vues

Évolutions notables

Routage
Web APIs
Contrôleurs POCO

Déploiement

Contenu du déploiement
Déploiement vers un serveur IIS
Déploiement vers Docker
Les transformations de configuration

Migration d’une application existante

Migrer une application vers .NET Core
Migrer depuis ASP.NET MVC 5
Migrer depuis ASP.NET Web API 2

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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