
METTEZ VOTRE PROFIL À JOUR ET INSCRIVEZVOUS AU 
COLDFUSION INSIDER WORKSHOP GRATUITEMENT

Créez des applications Internet plus performantes, plus rapidement et 
plus facilement !

ColdFusion Insider Workshop

Le logiciel Adobe ColdFusion 8 permet de faire face aux dé� s quotidiens que représente le dévelop-
pement d’applications Internet. Cet outil vous o� rira en e� et une productivité maximale lors de la 
création et de la mise en place d’applications en ligne attrayantes. ColdFusion 8 s’adaptant à tous les 
environnements IT, vous pouvez aussi bien créer de modestes applications à l’échelle d’un service que 
mettre en œuvre des applications métier majeures, à la fois � ables et évolutives.

Adobe et ses partenaires vous proposent de découvrir en avant-première comment utiliser Coldfusion 
pour créer des applications Internet riches novatrices, améliorer votre productivité et apprendre à 
repousser les frontières du langage HTML.

Nous vous invitons à participer gratuitement à cet atelier (d’une valeur de 399 euros). Il vous su�  t de 
mettre à jour votre pro� l en remplissant le document PDF ci-joint et nous vous enverrons un coupon 
(non remboursable) a� n que vous puissiez vous inscrire.

Nous espérons avoir l’occasion de vous accueillir bientôt !

Claude Englebert
Adobe Systems | Spécialiste EMEA des produits Coldfusion

20 janvier 2009
Bureau Adobe de Cologne
En collaboration
avec notre partenaire
Herrlich & Ramuschkat

22 janvier 2009
Bureau Adobe d‘Amsterdam
Avec notre partenaire
Prisma IT

27 janvier 2009
Bureau Adobe de Bruxelles 
(dispensé en hollandais)
Avec notre partenaire
Distrilogie

28 janvier 2009
Bureau Adobe de Bruxelles
(dispensé en français) 
Avec notre partenaire
Distrilogie

3 février 2009
Bureau Adobe de Paris
Avec notre partenaire
Distrilogie

5 février 2009
Bureau Adobe de Londres
Avec nos partenaires
Fuzzy Orange, Monochrome



 Oui, je souhaite assister à l‘Insider Workshop à :

 Cologne Amsterdam Bruxelles (nl) Bruxelles (fr) Paris Londres

 Nom :   

 Prénom :   

 Profession :   

 Entreprise :   

 Adresse :   

 Code postal, ville :   

 Téléphone :   

 Fax :   

 E-mail :   

 Merci d‘utiliser un formulaire par participant.

Adobe et le logo Adobe sont des marques déposées ou des marques appartenant à l’entreprise Adobe Systems Incorporated, aux USA et/ou dans d’autres pays. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2008 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

AGENDA, BRUXELLES, 28/01/09

09h00 – 10h00 Inscription et café

10h00 – 10h15 Message de bienvenue de Claude Englebert, spécialiste des produits Coldfusion

10h15 – 11h00 Quoi de neuf avec ColdFusion 8 ? Il vous simplifi e vraiment la vie ! 
Cet atelier vous o� re la possibilité de découvrir la version la plus riche de l’histoire de ColdFusion ainsi que la manière 
dont ColdFusion 8 améliore votre productivité à l’aide de supports intégrés pour les objets .NET, MS Exchange, les 
documents et formulaires PDF, Ajax, Flex, le débogage de codes, la gestion de serveur, etc. 

11h00 – 11h45 Applications Internet riches optimisées par ColdFusion –
Un réél atout pour votre activité
Découvrez les nouveaux atouts d’une intégration prédé� nie de Flex dans ColdFusion, o� rant aux développeurs 
ColdFusion la possibilité de créer de bout en bout des applications Internet riches (RIA). Reprenez les composants 
ColdFusion que vous avez précédement créés dans le cadre d’applications HTML traditionnelles et adaptez-les a� n 
de créer des RIA au fonctionnement dynamique, sans pour autant changer quoique ce soit à vos codes existants. 
L’intégration Flex proposée par ColdFusion 8 vous permettra d’améliorer les performances de vos données, de les 
échanger de manière plus � exible ainsi que des créér des extensions pour Flex Builder, etc. 

11h45 – 12h15 Pause café

12h15 –12h45 Dépasser HTML : En utilisant Ajax, PDF, et plus encore, afi n de créér
des applications attrayantes avec ColdFusion 8
Les utilisateurs d’applications demandent aujourd’hui bien plus que de simples applications Web HTML : ils attendent 
des interfaces d’applications riches de bureau, des expériences multimédia personnalisées, des contenus imprima-
bles et portatifs, et bien plus encore. Cette session d’une heure vous montrera non seulement de quelle manière 
Adobe ColdFusion 8 répond à toutes ces exigences, mais également comment créer des applications attrayantes 
intégrant des fonctionnalités telles que le support Ajax, la génération de présentations multimédia sur demande et 
des applications pour documents et formulaires PDF. 

12h45 – 13h15 ColdFusion 8 et le Server Monitor
Comment créér des codes inviolables, améliorer la performance de vos applications et savoir que votre serveur 
parviendra à faire face aux demandes les plus lourdes sans faire attendre vos utilisateurs ? Adobe ColdFusion 8 vous 
permet d’utiliser ce nouveau moniteur de performances. Cet atelier vous initiera au Server Monitor et vous montrera 
comment l’utiliser pour diagnostiquer et résoudre les problèmes des applications ColdFusion ou encore pour réagir 
aux dysfonctionnements pouvant survenir une fois l’application déployée en production, et les éviter.

13h15 – 13h30 Questions et réponses

13h30 – 14h30 Déjeuner

Merci de renvoyer cette invitation complétée à Skady 
Roeder en cliquant sur le bouton Envoyer ou de la faxer 
au numéro suivant : +49 221 65076199

Envoyer par e-mail Imprimer


	f4: 
	check: 0
	city_cologne: 0
	city_amsterdam: 0
	city_brussels_nl: 0
	city_brussels_fr: 0
	city_paris: 0
	city_london: 0
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f5: 
	f6: 
	f7: 
	f8: 
	f9: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	EMailSendenSchaltfläche1: 



