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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances générales 
en informatique 
OU
connaître “Operating System – 
Windows”

ADOBE FLEX DÉBUTANT
OBJECTIFS
A LA FIN DU COURS, LE PARTICIPANT 
SERA CAPABLE DE:

- Comprendre et utiliser Flex  de 
pouvoir réaliser des applications 
- ...

INTRODUCTION
- Qu’est ce que Adobe Flex ?
- Architecture d’une application Flex
- Présentation de l’interface Flex
- Présentation des produits Flex : SDK, 

FlexBuilder, Flex data services, charting
  Machine vituelle et 
- Découverte du langage déclaratif 
MXML et de ActionScript 3.0
- Initiation à la création 

d’une application

CRÉER UNE APPLICATION FLEX
- Présentation de FlexBuilder 3
- Explication et prise en main  
  de l’interface de FlexBuilder
- Gestion de projets et librairies- 

éditeurs, vues et perspectives-
- Créer et développer un projet
- Compiler et lancer un projet

FONCTIONS AVANCÉES
- Présentation des Widgets
- Comprendre et utiliser la 

fonction «évènement»
- Comprendre et utiliser les 

fonctions de contrôle
- Implémenter un feuille 
de style en cascade
- Personaliser les thèmes et 
- Gérer les états
- Traiter des données xml 

avec le tag model
- Gestion de la localisation
- Intégration de contenus dynamiques

DURÉE & PRIX
3 Jours de formation pour 1 personne: 1210,00 €
3 Jours de formation pour 2 personnes: 1815,00 €
3 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 2310,00 €


