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OBJECTIFS

- Appréhender les architectures techniques des
différents iPhone et Ipad
- Être capable de manipuler l?environnement de
développement
- Comprendre les enjeux et savoir utiliser le langage
Swift
- Savoir interagir avec un ipod ou ipad à l'aide des
API du software development kit iPhone
- Savoir compiler sur chacun des appareils de la
marque Apple
- Maîtriser l'optimisation de la mémoire via
l'application développée afin d'assurer les
performances

PRE-REQUIS

- Posséder de bonnes connaissances en
programmation
- Connaître un langage orienté objet (PHP5 objet,
Java, C++, C...)
- Avoir des connaissances de bases en Objective C
- 

PUBLIC CONCERNE

- Ingénieurs logiciel
- Analystes programmeurs
- Développeurs

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
06/02/2023, 11/04/2023, 12/06/2023, 18/09/2023,
13/11/2023, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION SWIFT, DéVELOPPEMENT D

APPLICATION IOS
Cette formation au développement en Swift sur iPhone et ipad de 5 jours a
pour but de vous rendre capable de développer des applications
professionnelles sur l’ensemble des dispositifs d’Apple grâce à Swift. Á
terme vous maîtriserez l’ensemble des fonctionnalités et composantes de
IOS 7 tout en ayant une vision globale des nouveautés apportées par IOS 8.
Vous serez donc apte à déployer des applications sur l’app store de Apple

PROGRAMME

1/ Présentation des architectures : iPhone, iPod touch et iPad
- Comprendre les enjeux du maché
- Comprendre en quoi ce modèle de développement apporte une certaine
sécurité
- Visualiser les caractéristiques du matériel (mémoire, processeur, disque…)
- Faire la différence entre les modèles Apple
- Anticiper les besoins en termes de ressources selon l’utilisation
- Comprendre le rôle du firmware sur les applications

2/ Visualiser les contraintes de développement imposées par la
plate-forme iPhone
- Connaître les caractèristiques du système d’exploitation iOS
- Distinguer Objective C et Swift : savoir lequel utiliser
- Visualiser et comprendre l’environnement de développement
- Avoir conscience des chiffres liés aux applications
- Être capable de configurer un Mac selon les nécessités
- Connaître les outils et IDE disponibles : Xcode Interface Builder et iPhone
Simulator
- Se lancer dans un nouveau projet avec Xcode
- Comprendre la compilation pour l’iPhone, iPod touch et iPad
- Comprendre la compilation pour l’iPhone et iPod touch Organizer
- Comprendre le but de signer un binaire (Target)
- Connaître et comprendre compilateurs ObjC et les pragma XCode
- Créer ses propres templates (modèles) de projet XCode
- Savoir utiliser le simulateur iPhone



3/ Introduction au langage Swift : langage de programmation
multi-paradigme
- Introduction globale au vocabulaire
- L’état des connaissances Swift
- Savoir pourquoi choisir Swift plutôt qu’Objective
- Vue d’ensemble et comparaison des langages orientés objet (PHP, Java et
C++)
- Maîtriser la syntaxe de Swift
- Savoir effectuer des déclarations
- Comprendre le concept d’inférence de types
- Savoir appeler une fonction
- Appéhender Enum et Struts
- Comprendre le concept d’hôte de type switch ou generic-switch
- Les Collections dans Swift
- Connaître les variables de type optionals
- Savoir effectuer un contrôle d’exécution
- Comprendre les closures dans Swift
- Automatic Reference Counting : Gérer la mémorie avec l’ARC

4/ Introduction à la programmation avec Swift
- Connaître les différentes classes
- Appréhender les constructeurs
- Visualiser les différentes catégories et extensions
- Comprendre le concept de @property : les propriétés déclarées
- Assimiler les différentes méthodes
- Appréhender les destructeurs

5/ Utiliser les API Cocoa Touch du SDK iPhone
- Vue d’ensemble des API par thème
- Comprendre l’essentiel des méthodes de codage avec Cocoa
- Visualiser les différentes classes de base leur hiérarchie
- Connaître les différentes conventions de nommage et comportements
attendus
- Choisir entre l’héritage ou composition et connaissance

6/ Manipuler le Framework Foundation pur gérer ses données
- Framework foundation : présentation générale du concept
- Connaître l’ensemble des classes fondamentales
- Comprendre l’enjeux des collections string, fonts, text, dates, numbers et
times
- Utiliser les réglages utilisateurs standards système pour interfacer son
application



7/ Appliquer l’interface utilisateur aux applications iPhones
- Introduction au Framework Cocoa Touch Layer
- Les grands principes du framework UIKit
- Appréhender le modèle MVC : Model View Controller
- Controller View : introduction aux classes contrôleur (UIView, Responder)
- Connaître la hiérarchie et la géométrie des Views
- Comprendre la mise en place d’interactions entre objets View dans UIKit
- Visualiser l’architecture de rendu des Views
- Introduction à l’interface de programmation Core Animation
- Comprendre le système de coordonnées des Views
- Connaître la hiérarchies des classes UIView, UIResponder, UIWindow
- Savoir ajouter une Tab Bar (barre d’onglets) à des contrôleurs de
navigation
- Illustration UIImageView et UIView
- Application d’une transition à une View dans un bloc d’animation

8/ Les nouvelles possibilités offertes par iCloud aux développeurs
- De nouvelles horizons pour les utilisateurs et les développeurs
- ICloud d’Apple : architecture et services offerts
- Connaître les diverses API de stockage iCloud
- Savoir stocker par paires clé/valeur
- Utiliser le modèle SandBox de iCloud pour les applications
- Illustration d’un stockage en ligne avec iCloud

9/ Présentation les divers compléments apportés
- De nouveaux moyens de gestion géolocalisation et notifications locales
associées
- Omniprésence des réseaux sociaux dans tous les niveaux du système
- Intégrer du contenu (photos, vidéos, musique) en Wifi (Airplay, Apple TV)
- La reconnaissance faciale (principes et exemples d’utilisation)
- Illustration d’une identification via une webcam

10/ Rendre son application plus professionnelle
- Les enjeux de l’internationalisation
- Être capable de designer des langues (lproj)
- Introduction à la distribution de l’application sur l’Appstore
- S’adapter aux contraintes imposées par Apple
- Appréhender le certificat de distribution
- Connaître les outils pour le versionning de l’application distribuée
- Introduction à la publication sur iTunes et AppStore

11/ Aller plus loin avec les nouveautés iOS8
- Introduction à Xcode 6
- Réfléchir aux développement d’applications sur Apple Watch
- Visualiser l’ensemble des améliorations
- Savoir faire migrer une application iOS7 en iOS8
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


