COLDFUSION DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Connaître l’environnement
“Operating System - Windows”
ET
Maîtrise du HTML, de la conception
de sites Web et d’une base de
données relationnelle.

A la
du cours, le participant sera
capable d’intégrer simplement une
gestion dynamique des données
dans vos sites Web et donner une
dimension interactive à vos applications en ligne. Maîtriser les technologies ColdFusion et du langage
associé CFML.

LE STUDIO
- Les aides à la saisie
- Les modes de connexion
- La création d’un projet
- Les palettes d’outils
- Les assistants HTML
- Les assistants de
des balises
- Lien avec Dreamweaver
ACCÈS AUX DONNÉES
- Les interrogations (CFQUERY)
- Intégration des commandes SQL
- Sélection, ajout,
suppression de données
des données (CFOUTPUT)
- Formatage des données
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
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LES FORMULAIRES
- Création de formulaires
- Balises CF pour la gestion
des formulaires
- Validation du formulaire côté client
- Validation du formulaire
côté serveur
LES VARIABLES
- Création et utilisations de variables
- Balises CFSET, CFPARAM
LA SÉCURITÉ
- Application.CFM
BIBLIOTHÈQUE DE FONCTIONS
- Utilisation des custom tags
(balises personnalisées)

MISE EN PAGE CONDITIONNELLE
- Utilisation des balises de condition
CFIF, CFELSEIF, CFESLE,
CFSWITCH, CFCASE, CFDEFAULTCASE

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

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
2 Jours de formation pour 1 personne: 770,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1165,50 €
2 Jours e formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1540,00 €
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PROGRAMME
PRÉSENTATION DE LA
SOLUTION COLDFUSION
- Rôle du serveur
- Présentation du studio
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