
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Conception d'interfaces graphiques avec Qt pour développeurs C++
Développement de Front-End de dernière génération pour Back-End C++

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence LNG202

Durée 4 jours (28h)

Tarif à partir de 7 915 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 19 au 23 juin 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

PARIS

   du 25 au 29 septembre 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

LILLE

   du 19 au 23 juin 2023

   du 25 au 29 septembre 2023

LYON

   du 19 au 23 juin 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La réalisation d'interface Homme-Machine a toujours été un enjeu majeur dans une
application. Si certains langages proposent des librairies ou frameworks dédiés aux
interfaces graphiques, ce n'est pas le cas de C++. Ainsi, nombre de développeurs
C++ choisissent Qt pour produire rapidement des interfaces graphiques pour les
applications développées en C++ portables sur Windows, Mac OS et Linux en
s'appuyant sur les éléments graphiques de tous ces systèmes. Qt intègre
également les derniers standards pour le développement d'applications Web et
mobiles. Cette formation permettra aux développeurs C++ d'acquérir la maîtrise de
Qt pour concevoir des interfaces graphiques de dernière génération qui viendront
enrichir leurs applications.

Objectifs

| Découvrir l'environnement de développement Qt	
| Comprendre comment utiliser le concepteur graphique QtCreator	
| Développer une nouvelle application	
| Connaître les bases du langage QML	
| Comprendre et exploiter la puissance du Framework Qt5 pour concevoir des
interfaces graphiques de dernière génération

Public

| Développeurs C++	
| Chargés de développement d'applications informatiques

Prérequis

| Avoir suivi la formation Développement C++ avancé ou Développement Java
avancé et accès aux données ou disposer de compétences équivalentes	
| Avoir déjà développé et livré une application

Programme de la formation

Les fondamentaux de Qt
| Environnement de développement Qt	
| Compilation, plates-formes supportées	
| Modèle objet Qt	
| La classe QObject	
| Gestion parent-children de la mémoire	
| Les métadonnées	
| Le système de propriétés	
| Signaux et slots	
| Types de projets

Construction d'une IHM avec Qt Widgets
| Types d'APIs : Qt avec widgets vs Qt Quick	
| Types de fichiers	
| Classes principales : QMainWindow, QDialog, types, conversions...	
| Boites de messages	
| Principaux composants graphiques, menus et barres d'outils	
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| Gestion du positionnement : layouts disponibles	
| Zones d'affichage et d'impression	
| Gestion des événements, adaptation et filtres

La technologie Qt Quick et QML
| Composition d'IHMs	
| Éléments graphiques	
| Élément textuels	
| Layout gestion de l'aimantation	
| Interaction avec la souris et le clavier	
| Composants	
| Animations	
| Rendu des données	
| Les vues

Le Framework QGraphicsView
| Affichage d'un QGraphicScene	
| Rendu avec QPainter	
| Architecture MVC	
| Transformations	
| Animations	
| Gestion des évènements	
| Fonctions d'accès avec les flags

Création de widgets personnalisés
| API disponible : la classe QWidget	
| Structure, évènements	
| Intégration de widgets dans Qt Designer

Les APIs Qt
| Collections : conteneurs et algorithmes génériques	
| Manipulation de fichiers	
| Connexion aux bases de données, requêtes, vues	
| Connexions réseau (TCP, HTTP, FTP)	
| Manipulation de flux XML

Compléments
| Création des systèmes d'aide	
| Internationalisation	
| Personnalisation de l'apparence (Look and Feel)

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 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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
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connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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