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Référence BUPAPPS

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 000 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 15 au 16 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Comprendre le principe des PowerApps	
| Créer et personnaliser une application PowerApps	
| Construire des applications pour les appareils mobiles

Public

| Développeurs d'applications

Prérequis

| Avoir une connaissance de Office 2016 et Office 365 dont OneDrive et
SharePoint	
| Disposer d'un compte professionnel Office 365

Programme de la formation

Module 1 : Présentation de PowerApps
| Qu'est-ce que PowerApps ?	
| Comment se connecter ?	
| Interface de PowerApps

Module 2 : Générer une application automatiquement
| Les différentes sources de données	
| Comprendre le « Common Data Service »	
| Générer une application d'une liste SharePoint	
| Classeur Excel	
| Base de données SQ

Module 3 : Personnaliser une application
| Afficher les données dans un autre contrôle	
| Créer une application à partir d'un modèle

Module 4 : Créer une application à partir de zéro
| Incorporation des sources de données	
| Les Galeries	
| Les formulaires	
| Tableaux et enregistrements	
| Contrôles et propriétés

Module 5 : Partager et exécuter une application
| Partager avec d'autres utilisateurs	
| Exécuter les applications dans un navigateur ou sur un appareil mobile
(smartphone)

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
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formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

2/2 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

