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Jupiteo 

1 Grand Rue 

67360 Durrenbach 

Tél: 03 68 46 16 80 

 

Formation Programmation système 

avec .NET et C# (réf SYS) 

OBJECTIF 
La formation Programmation système permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour 

développer des applications système avec .NET et Visual Studio 2012. 

A l’issue de cette formation Programmation système, vous serez capable de : 

- Développer des applications système en utilisant .NET et les outils du Framework 4.5 

- Créer et déployer des services Windows 

- Mettre en œuvre le multi-threading pour créer des applications plus réactives et plus performantes 

- Utiliser PInvoke pour combler les manques de la plateforme .NET 

- Mettre en place des services WCF 

PARTICIPANTS ET PUBLIC CONCERNE 
Ce stage s'adresse aussi bien aux chefs de projets, qu'aux développeurs expérimentés qui souhaitent maîtriser le 

développement système avec C#5.0 et Visual Studio 2012. 

PREREQUIS 
- Avoir une expérience dans le développement d’application avec Visual Studio 2012 

- Avoir une expérience dans le développement avec C# 

- Avoir une bonne connaissance des concepts objets (POO) 

DUREE 
- 3 jours (21 heures) 
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CONTENU DE LA FORMATION 
Cette formation permet d’apprendre, étape par étape, les différents concepts et technologies mises en œuvre. 

Créer et déployer un service Windows 

- Différences entre un service Windows et une application 

- Présentation de la classe ServiceBase (OnStart, OnStop, OnPause, OnRestart) 

- Création et paramétrage d'un service avec Visual Studio 2012 

- Utilisation des threads dans la programmation de services 

- Déploiement d'un service Windows avec Visual Studio 2012 

- Monitoring d’un service Windows 

TP : Créer et déployer un service windows, tracer dans le journal Windows. 

Multithreading avec Microsoft .NET 

- Pourquoi utiliser le mutli-threading dans une application 

- Quelles sont les différences pour le développeur ? 

- Différences entre threads et processes 

- Architecture d'un programme multi-threads 

- Fonctionnement classique d’une application Windows 

- Présentation du cycle de vie d'un thread 

- Spécificités techniques de la programmation multi-threads (mémoire, verrou, synchronisation, ...) 

- Les problématiques de synchronisation et de verrous (variables de contrôle, verrous, mutex, semaphoreSlim, 

join abort) 

- Collections synchronisées 

- Algorithmes habituels : producteur/consommateur, philosophes 

- Optimisation avec le pool de threads 

- Comment éviter les erreurs fréquentes avec les threads 

TP : Développement d’une application qui effectue du calcul parallèle avec les threads. 

Appels à la plateforme Windows avec PInvoke 

- Présentation des concepts (marshaling, pinvoke) 

- Pourquoi utiliser PInvoke 

- Comprendre les mécanismes entrant en jeu 

- Ecriture d’une classe qui utilise PInvoke, méthodologie pour faciliter le développement 

TP : Développement d’une application qui utilise des appels PInvoke vers Windows. 

Programmation réseau avec les sockets 

- Présentation des concepts sur le réseau et les sockets (protocoles IP, UDP, TCP…) 

- Architecture générale d'une application réseau multi-threads 

- Mise en œuvre de sockets en mode client (connect, send, receive…) 

- Mise en œuvre de sockets en mode serveur (listen, bind, accept…) 

- Envoi et réception de message asynchrones avec C# (BeginReceive, BeginSend) 

- Utiliser le multi-threading pour gérer un pool de clients 
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TP : Création d'une application client et de son serveur associé. 

Communication avec Windows Communication Framework 

(WCF) 

- Comprendre l’Architecture orienté Services 

- Comprendre les concepts de contrats de service et de points de terminaison 

- Configuration et héberger d'un service WCF 

- Créer un service WCF sans serveur 

TP : Création d'un chat en mettant en place un service WCF et un client simple avec WPF. 

Communication interprocessus avec Windows (IPC) 

- Mécanismes disponibles sous Windows 

- Communication par mémoire partagée 

- Gestion des canaux de communications avec les FIFOs (Named Pipe) 

- Communication avec le réseau 

- Echange avec les mailslots 

TP : Mise en œuvre des pipes pour une communication entre deux applications. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET ENCADREMENT 
- Formation présentielle 

- Postes informatiques individuels 

- Vidéo projecteur 

- Support de cours fourni à chaque stagiaire 

- Alternance entre exposés théoriques, pédagogie interactive et pratique - Synthèse 

- Formateur expert en informatique et nouvelles technologies, ayant plusieurs années d’expérience avec le 

langage C# 5. 

MOYEN D’EVALUATION ET SUIVI 
- Séance de questions/réponses à la fin de chaque module afin de vérifier les acquis des stagiaires 

- Réalisation d’exercices et de Travaux Pratiques individuels 


