L’institut de formation continue des professionnels du Web

Oracle WebCenter Sites pour développeurs
Référence formation :
Durée :
Prix conseillé :

OWD
3 jours (21 heures)
1 995 € HT (hors promotion ou remise particulière)

Description
Cette formation vous permettra de découvrir les astuces et bonnes pratiques des meilleures développeurs
WCSites.
Le formateur guide les participants au travers de multiples exercices concrets de développement. Les
exercices ont été tout particulièrement façonnés de façon à correspondre le plus possible à des cas
d'implémentation réels.

Objectif pédagogique
A l'issue de la formation, les participants seront en mesure de :
Appréhender les méthologies de développement des template dans WCS,
Utiliser les librairies de développement spécifiques à WCS,
Créer et gérer une application avec CSDT/WCSDT,
Customiser les rendus du moteur de personnalisation ("Engage"),
Appliquer les bonnes pratiques de développement en s'appuyant sur le Cache de WCSites
Satellite Server.

Pré-requis
Maîtrise de JSP et avoir suivi la formation Oracle WebCenterSITES pour architectes et développeurs

Public
Développeurs d'applications,
Consultant Technique, WebMaster.

Dates des prochaines sessions

Plan de cours
Development tools
CSDT/WCSDT in action
WCSites Explorer
Catalog Mover
Introduction to WCSites programming
Basic JSP tags
WCSites JSP managment
WCSites and jstl/el
Content rendring
Requirements & template design
Rendering layout
Rendering content assets
Rendering insite layouts
Rendering navigation
Rendering blobs
Advanced Templating
Rendering multilanguage selector and navigation
Rendering an Engage recommendation
How to code to preview content in future ?
Caching strategies

Avant et après la formation
Parce ce que la formation est un moment privilégié de sa carrière professionnelle, la pédagogie ne s’arrête
pas à un stage de quelques jours.
Ainsi en vous inscrivant à une formation Clever-Institut, vous bénéficiez de l’ouverture d’un compte sur notre
site internet vous permettant de :
exprimer, en amont du stage, vos attentes quant à cette formation, afin de nous permettre de
personnaliser chacune de nos sessions
déjeuner avec le formateur et les autres stagiaires, afin de transformer ce moment en partage et
retours d’expérience
évaluer la formation sur son contenu et sa pédagogie, et en partager le contenu avec les futurs
stagiaires
échanger avec votre formateur pendant les 15 jours qui suivent votre stage, pour toute question
ou interrogation en rapport avec formation

Comment s’inscrire ?
La demande d'inscription à une session de formation se fait en ligne.
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevez dans les 48heures la Convention de Formation
Professionnelle Continue simplifiée. Dès réception par nos services, de la convention signée, la convocation
de stage est envoyée par mail aux stagiaires qui se voient ouvrir un compte sur notre site internet, leur
permettant de préparer leur formation (accès, communication de leurs attentes, etc.).
A noter, que l'inscription est considérée comme définitve, à la signature de la convention de stage.
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