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PowerApps - Développement des applications
 

Objectif de formation : Notre formation Power Apps vous enseignera comment concevoir 
toutes sortes d’applications, de la plus simple à la plus complexe. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout utilisateur souhaitant créer des applications métier (basées sur les données)
 Toute personne souhaitant se familiariser avec les concepts de Power Apps

 
Prérequis

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

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire le principe de Power Apps
 Construire une application Power Apps
 Définir et utiliser le Dataverse
 Concevoir une interface utilisateur
 Expérimenter les fonctions de navigation
 Utiliser le centre d'administration de Power Apps

 

Contenu de la formation
 

 Introduction et premiers pas
o Présentation de Power Apps
o Rôles et intérêts de Power Apps
o Power App Dashboard
o Connexion aux données
o Présentation de l’interface et ses fonctionnalités
o Méthodologies et méthodes de création d'applications
o Travaux pratique : création d'une première application à partir d'un modèle

 Conception d'une application Power Apps
o Présentation et découverte de l'interface de Power Apps Studio
o Conception d'une application dans Power Apps
o Amélioration des écrans
o Exploration des écrans et des contrôles
o Déploiement et partage d'application
o Fonctions dans Power Apps
o Travaux pratiques : Création d'une application à l'aide de données dans un Excel

 Dataverse de Microsoft
o Présentation
o Introduction aux applications pilotées par modèle
o Dataverse et application pilotées par modèle

 Gestion de l'interface utilisateur
o Utilisation des thèmes
o Personnalisation d'un contrôle
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o Icônes & images
o Affichage d'informations sur l'utilisateur actif
o Travaux pratiques : Amélioration de l'interface de l'application à l'aide de thèmes puis création d'une interface utilisation à partir 

de zéro
 Naviguer & administration d'une application Power Apps

o Comprendre la navigation
o Présentation des fonctions de navigation
o Présentation du centre d'administration
o Configuration des certificats SSL et des noms de domaine personnalisés
o Travaux pratiques : création de fonctions de navigation et de retour

 Pour aller plus loin : Power Apps et les appareils mobiles
o Power Apps pour iOS
o Power Apps pour Android
o Travaux pratiques : Utilisation de Power Apps pour des appareils mobiles

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


