Document Validation de compétences



A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative

C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative :
Le digicode d’entrer devait juste pouvoir accueillir un mot de passe et les touches nécessaires
(toutes les touches de l’alphabet ainsi qu’un bouton valider annuler et un bouton ouvrant un
formulaire pour la liste d’erreur) et un autre digicode pour l’accès à la salle informatique ou
pour celui-là il fallait une liste des personne autoriser en plus des même contrainte que celui
pour l’entrée du bâtiment.
C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative :



A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test

C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement :

La partie encadre en vert est la partie graphique de visualstudio.
En jaune on a aussi la partie code de visualstudio.
En rouge est l’optino de visualstudio qui va nous informer des erreurs de codes dans notre projet
Et en bleu c’est l’option de lancement du projet.

C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test :
Outil de débogage VisualStudio pour éviter les erreurs.


A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels

C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution :
Algorithme vérifiant les codes pour autoriser ou non l’accès, algorithme de lecture de dossier
csv ainsi que d’écriture sur dossier csv.



A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou
développés

C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires :
Vérifier qu’à chaque nouvel ajout d’un code cela ne ruine pas une autre partie du code.



A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire
informatique

C5.2.1.1 Évaluer le degré de conformité des pratiques à un référentiel, à une norme ou à un
standard adopté par le prestataire informatique :
Vérifier que j’ai bien respecté les consignes de la fiche d’activité.
C5.2.1.2 Identifier et partager les bonnes pratiques à intégrer.



A5.2.4 Étude d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une méthode

C5.2.4.1 Se documenter à propos d‘une technologie, d’un composant, d’un outil ou d’une
méthode :

Recherche internet et prise en compte d’exemple de code pour l’adapter à mes besoin.

