ASP DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation “Operating
System - Windows”
OU
Connaître l’environnement
“Operating System - Windows”

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Utiliser le plus pratiquement possible
ASP
- Créer un site web dynamique lié à
une base de données relationnelle
- ….
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PROGRAMME
INTRODUCTION

- Aux systèmes clients / serveur
ASP
- Comment travailler avec ASP
- Aux langages de scripting

LES OBJETS STANDARD D’ASP

- Travailler avec des formulaires:
récupérer l’information
donnée par le visiteur
- L’objet Réponse
- L’objet Request
- L’objet Application
- Travailler avec des cookies
- Travailler avec de l’information
au travers de tous les sites

LE COMPOSANT ADO

- Rappel sur les bases de données
- Introduction aux langages SQL
- Introduction à ODBC / OleDB
- Ouvrir une connexion
- Créer une instance de l’objet Recordset
de l’objet RecordSet
/ suppression de données

GESTIONS DES ERREURS
INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ DU SITE

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

GARDER L’INFORMATION

- Information incluse dans chaque page
- Lire / écrire l’information
texte
dans un

NOS AVANTAGES
Nos 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.

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 €
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