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Présentation générale 
Les applications Web riches avec Spring sont le sujet d'une formation 

de 4 jours sur le développement d'applications Web par des experts de 

SpringSource. Cette formation pratique enseigne comment appliquer 

les nouveautés de Spring pour créer des applications Web riches. 

Le suivi de cette formation donne droit à l'annulation des frais 

d'inscription à l'examen de certification par SpringSource des 

développeurs d'applications Web. Cette formation constitue la 

préparation idéale à cet examen. 

 

Objectifs du cours 

A la fin de la formation, vous devriez avoir acquis une bonne 

compréhension de Spring et des technologies associées pour le 

développement d'applications Web et vous devriez pouvoir : 

 développer des applications Web en utilisant le Spring 

Framework ; 

 créer des interfaces utilisateurs Web riches avec Spring 

JavaScript et Dojo ; 

 mettre en œuvre des applications Web à nombreux états en 

utilisant Spring Web Flow ; 

 utiliser des cadres de travail Web basés sur les composants 

comme JSR et Spring Faces ; 

 vérifier l'exactitude et tester les performances ; 

 sécuriser les applications Web. 

 

Public vise 
Les développeurs intéressés par le développement d'applications Web 

avec Spring 

 

Conditions préalables 
 Expérience dans le développement d'applications en utilisant 

Java 

 Compréhension de base de Spring 

 
Tarification et cadre 

 Formation de quatre (4) jours par un instructeur en salle de classe 

 50 % sous forme de conférence et de démonstration et 50 % 

sous forme de travaux pratiques 

 Participation individuelle à différents lieux pratiques à travers le 

monde : http://www.springsource.com/training/curriculum  

 Contactez votre représentant VMware pour les informations 

tarifaires 

 Contactez VMware Education pour aborder les exigences des 

locaux pour la formation sur site à l'adresse 

education@vmware.com 

Grandes lignes du cours 

1ère journée : Spring MVC 

 Démarrage rapide  

 Fondamentaux de Spring MVC 

 @Controllers, convention de configuration 

 Utilisation des mises en page et des vues 

 Vues composites, multiples technologies de rendu 

 Traitement des pages de formulaires  

 Liaison de données, validation, balises de formulaire 

2ème journée : Rich Web UI 

 Interface utilisateur Web moderne 

 Stratification (X)HTML, CSS, et JavaScript 

 Amélioration des pages Web avec un comportement riche 

 Décoration des éléments HTML 

 Evénements Ajax 

 Rendu de page partielle 

 Travail avec Dojo Toolkit 

 Script DOM, widgets Dojo (Dijit) 

3ème journée : Spring Web Flow 

 Prise en main : présentation générale, configuration de base  

 Définitions du flux d’authoring 

 Vue des états, événements et transitions  

 Ajout de comportement de flux  

 Définition de variables, invocation d’actions, liaison de données 

 Utilisation de JSF avec Web Flow 

4ème journée : tests et sécurité sur le Web 

 Tests d'acceptation  

 Tests fonctionnels et de performances de bout en bout  

 Sécurité des applications Web  

 Authentification et autorisation des utilisateurs   
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A propos de VMware Professional Services 

VMware Professional Services aide les départements informatiques 

des entreprises de toutes tailles à accélérer la mise sur le marché, à 

réduire le risque de déploiement et à maximiser le retour sur 

investissement en adoptant la virtualisation. VMware Professional 

Services et son large écosystème de partenaires se composent de 

professionnels informatiques expérimentés qui apportent des conseils, 

des services de gestion, d'intégration et de déploiement de comptes 

techniques, et des services d'enseignement pour les produits et les 

solutions VMware. Dans le cadre de la plus grande organisation de 

services entièrement axés sur la virtualisation, nos consultants 

possèdent une expertise approfondie et emploient des méthodologies 

de livraison répétables qui ont aidé des milliers de clients à renforcer 

leurs structures informatiques tout en faisant des économies d'énergie 

financière, humaine et terrestre grâce à la virtualisation. 

 

Pour en savoir plus 
Des informations supplémentaires sur les logiciels et les services de 

VMware sont disponibles à l'adresse http://www.vmware.com et 

auprès de votre représentant local VMware. 

 

Termes et conditions 
Cette fiche est purement informationnelle. VMWARE NE DONNE 

AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DANS CETTE 

FICHE. Tous les engagements de service de VMware sont régis par 

les conditions générales de VMware Professional Services (cf. 

http://www.vmware.com/files/pdf/services/tc.pdf) 
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