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Ce livre sur le développement avec Visual Studio 2013 et Team Fondation
Server 2013 s’adresse à un large public de développeurs. Il a pour objectif
de permettre au lecteur d’acquérir de solides bases pour démarrer dans les
meilleures conditions un projet web avec les outils Microsoft et en s’appuyant sur un processus Agile. Des connaissances sur la programmation
objet et le langage C# sous Visual Studio sont un prérequis minimum pour
tirer le meilleur parti de ce livre.
Le livre s’appuie sur le développement d’une application web de gestion
d’une cave à vin, personnalisée pour chaque utilisateur, avec des fonctions
collaboratives (donner un avis, recommander, …) et bien sûr un puissant
moteur de recherche. À des fins pédagogiques et didactiques, les auteurs
déroulent le projet de façon séquentielle et logique. Dans un premier temps,
ils détaillent les principes de gestion du cycle de vie des applications avec Visual Studio et Team Foundation Server. À partir des besoins fonctionnels, ils
analysent la meilleure façon de créer l’application et définissent son architecture cible. Ensuite, ils construisent la couche d’accès aux données puis une
couche métier contenant l’intelligence de l’application avec ses règles de
gestion. Ils développent ensuite le site Web proprement dit avec la couche
de présentation et les différents mécanismes d’interaction avec l’utilisateur.
Enfin, est détaillé le développement d’une API à travers une couche de services afin de préparer l’application à répondre à de futurs besoins.
En conclusion, les auteurs verront comment rendre le site compatible avec
Windows Azure, et le Cloud en règle générale.
Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur www.editionseni.fr.
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