


WEBMASTERS 
Developpez pour Internet avec les nouvelles technos 

La maniere de developper pour les sites web 
ainsi que les technologies qui leur sent associees 
evoluent rapidement. La collection Webmasters, 
vous propose de rester a la pointe des 
techniques les plus avancees du developpement 
lie a Internet. Les ouvrages de cette collection 
presentent ces techniques en s'appuyant sur de 
nombreux exemples. 

Maitrisez les nouvelles technologies 
liees aux developpements des sites 

et des applications Internet 

Grace a cet ouvrage vous decouvrirez comment 
realiser stmplement des applications Internet a 
I'interface evoluee en vous appuyant sur les 
dernieres evolutions technologiques propos^es 
par Adobe. Vous apprendrez comment 
programmer avec Adobe" Flex™, ainsi que la 
maniere de passer vers des applications de 
desktop riches (RDA) avec Adobe" AIR. 

Mettez en pratique et maitrisez 
» Creer son premier projet avec Adobe' Flex™ : 

initiation a Adobe" Flex™ Builder™, creer une nouvelle 

application, compiler, deboguer... 

» Actionscript™ 3.0 : introduction au langage, la 

programmation objet, les types de donnees... 

» Les composants : la bibliotheque de composants, les 
conteneurs, mise en forme de I'interface, les controles 

simples, creer ses propres composants... 

» Les evenements : utillser les evenements, les 
evenements clavier, creer ses propres evenements... 

» Navigation : TabNavigator et Accordion, manipuler une 

ViewStack.,. 

» Personnaliser son application : utillser les 

comportements, ajouter des effets, View states et 

Transition, styliser I'interface, item Renderers et Editors... 

» Gestion des donnees : recuperer des donnees, 

definir un Model, travailler avec XML, lier des donnees... 

» Fonctionnalites avancees : le glisser-deplacer, 

I'historique de navigation, impression, internationalisation... 

» Communication avec un serveur : les Remote 
Procedure Call, utiliser, configurer... 

» Graphiques : les types de graphiques. mise en forme, 

les interactions... 

» Adobe- AIR: utiliser HTML, gestion des fichiers, 

personnaliser ses fenetres... 

» Aller plus loin : Cairngorm, test unitaire, Adobe" Flex™ 

Data Services... 

Retrouvez en annexes 
les informations essentielles... 
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