
FORMATION INTER-ENTREPRISES :

Contenu pédagogique

WINDEV MOBILE

Pré-requis (à qui s'adresse cette formation ?)

Cette formation pour développeurs est destinée aux utilisateurs ayant déjà développé des applications avec WINDEV ou ayant
préalablement suivi la formation «WINDEV Fondamentaux Niveau 1». Vous apprendrez à con�gurer l'environnement pour
accéder à l’appareil, le cross platform, interagir avec di�érentes bases de données et les synchroniser, les noti�cations push, les
fenêtres coulissantes, manipuler le GPS, prendre des photos, créer et consommer des Webservices, intégrer le champ carte,
créer des apps au look moderne, déployer vos applications etc.

Une autre date vous intéresse, contactez-nous

POUR 1 EURO de PLUS, conservez la tablette de la formation

Suivez le stage WINDEV Mobile et pour "1 EURO de PLUS" conservez la Tablette iPad de la

formation !

(ou la Tablette Android)

Apple iPad 10.2'' Wi-Fi 64 Go
La tablette pour toutes vos situations professionnelles

Durée

3 jours (soit 21 heures)

N° agrément

91-34-0055934

Prix

1 890 € HT

https://pcsoft.fr/pcsoft/contact/besoin-d-informations.htm
https://pcsoft.fr/formation/windevmobile/inter-entreprise.html?print=1#samsung
https://pcsoft.fr/formation/nda.html
https://pcsoft.fr/formation/nda.html


Caractéristiques :

Apple iPad 10.2" Wi-Fi 64 Go

iPadOS 15

Mémoire 64 Go

Écran Retina Multi-Touch rétroéclairé 10.2" (2.160 x 1.620)

Puce A13 Bionic avec architecture 64 bits

Appareil photo 8 mégapixels

Enregistrement vidéo HD 1080p 30i/s

Caméra FaceTime HD 12 Mpx

Capteurs : Touch ID, Gyroscope à trois axes, Accéléromètre, Baromètre, Capteur de luminosité ambiante

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) ; bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Bluetooth 4.2

Boussole numérique, Wi-Fi, Microlocalisation iBeacon

Haut-parleurs stéréo

Deux micros pour les appels et l’enregistrement audio et vidéo

250,6 x 174,1 x 7,5 mm

Argent ou Gris Sidéral

487 g

(modèle de tablette modi�able sans préavis)

Suivez le stage WINDEV Mobile et pour "1 EURO de PLUS" conservez la Tablette Android de la

formation !

(ou la Tablette iPad)

https://pcsoft.fr/formation/windevmobile/inter-entreprise.html?print=1#apple


Samsung Galaxy Tab A8 10,5" Wi-Fi 32 Go
La tablette pour toutes vos situations professionnelles

Caractéristiques :

Samsung Galaxy Tab A8 10,5" Wi-Fi 32 Go

Écran tactile 10,5" (1920 x 1200)

Processeur UniSOC T618

32 Go de stockage

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 1 To

RAM 3 Go

Épaisseur : 6.9 mm

Bluetooth 5.0

Couleur anthracite

Système Android 11

Caméra 8 Mégapixels (arrière), 5 Mégapixel (avant)

Vidéo Full HD (1920 x 1080) @30fps

Prise jack 3.5mm Stéréo

USB 2.0

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

161.9 x 246.8 x 6.9 mm

Poids : 508 g

(modèle de tablette modi�able sans préavis)

Contenu pédagogique :

Objectifs

Vous apprendrez à :

Con�gurer l'environnement pour accéder à l’appareil (sujet 1)

Créer des interfaces end-user au look moderne (sujet 3)

Interagir et collaborer avec des bases de données locales et distantes HFSQL. (sujet 2)



Interagir et collaborer avec une base de données distante via l'accès aux bases de données Tierces (sujet 2)

Synchroniser des bases de données locales et distantes (réplication) (sujet 2)

Utiliser le champ carte. (sujet 3)

Envoyer des noti�cations Push (sujet 3)

Le changement de contenu par balayage (sujet 3)

La gestion multi-plateformes (con�guration de projets, agencements, sujet 3)

Créer et consommer un Webservice. (sujet 2)

Utiliser des QR Code. (sujet 3)

Scanner des codes-barres (sujet 3)

Déployer vos applications. (sujet 4)

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Le temps de la formation, une machine adaptée vous est mise à disposition (une par stagiaire), ainsi que la licence du logiciel.

Toutes les fournitures sont également o�ertes par PC SOFT :

le support de cours (format papier)

une clé USB pour sauvegarder vos exercices

un bloc note

un stylo

un tapis souris

une mallette aux couleurs PC SOFT pour ranger le tout

Comment se déroule la formation ?

Moyens de suivi de l'exécution de la formation

En �n de stage, l'évaluation de l'acquisition des compétences est faite via un QCM.
Une attestation de �n de formation est remise à chaque stagiaire.

Programme (détails de cette formation)

Le formateur s’appuie sur le support de cours, adapté aux objectifs de la formation.
(le support est fourni en début du stage)

Ce support de cours est découpé en sujets.

Chaque sujet est organisé en 3 axes :

1. présentation théorique du sujet par le formateur et questions/réponses éventuelles

2. exercice de mise en application (travail individuel) dans un temps imparti
le formateur reste à disposition de chacun pour aider et apporter des explications
supplémentaires.

3. correction de l’exercice avec toutes les explications nécessaires et questions/réponses
éventuelles
le formateur s'assure que chaque stagiaire a bien assimilé l'exercice avant de poursuivre.

Toutes ces méthodes et ces exercices vous serviront à mettre en pratique vos acquis dès votre retour dans votre entreprise.

Sujet 1. Présentation de WINDEV Mobile (2 heures)

Con�gurer l'environnement pour accéder à l’appareil

Sujet 2. La base de données (4 heures)

L'utilisation d'une base de données HFSQL Locale

L'utilisation d'une base de données HFSQL C/S

https://pcsoft.fr/formation/comment-se-deroule-votre-formation.html


L'utilisation d'une base de données MySQL distante

La synchronisation d'une base locale avec une base distante (réplication)

L'utilisation d'une base de données quelconque par Webservice

L'utilisation d'une base de données quelconque par le serveur d'accès aux bases Tierces

Sujet 3. L’application WINDEV MOBILE (14 heures)

Nouvelles UI & UX (boutons ronds, animations, zones répétées in�nies, tables in�nies, ...)

Le champ Action Bar / Nav Bar

Les noti�cations push

Le champ carte

Les fonctions GPS

Les fenêtres coulissantes

Le changement de contenu par balayage

Gestion du swipe

Le champ zone répétée

Le champ table

Fenêtres internes

Prendre des photos

Dessiner dans l'application (signature)

La gestion multi-plateformes (con�guration de projets, agencements)

Sujet 4. L'installation (1 heure)

Installation de l’application et de ses données

Les méthodes de déploiement de l’application

Date de révision : Janvier 2023

Prix

Le prix inclut le support de cours. Il est garanti pour la période indiquée.

Convention

Une facture tenant lieu de convention de formation professionnelle est fournie.

Annulation

Toute inscription non annulée 8 jours avant la date de début sera considérée comme dé�nitive et donnera lieu à une
facturation intégrale de la formation. Il est possible à tout moment de remplacer un stagiaire déjà inscrit par une autre
personne. La date de cette formation étant �xée longtemps à l'avance, PC SOFT peut l'annuler. Vous seriez bien entendu
immédiatement prévenu.

Matériel

En présentiel, chaque stagiaire dispose d'une con�guration de travail adaptée au sujet de cette formation.

Horaires

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h (soit 7 heures par jour).

N° agrément

91-34-0055934

Les conditions générales de formation PC SOFT s'appliquent.

https://pcsoft.fr/formation/nda.html
https://pcsoft.fr/formation/nda.html
https://pcsoft.fr/formation/conditions-generales.htm

