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Description

Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EE. Le refactoring consiste à
refondre le code source d'une application existante ou en cours de développement pour en
améliorer la qualité, avec pour objectif une réduction des coûts de maintenance et une
meilleure évolutivité. L'ouvrage passe en revue les différentes techniques de refactoring
utilisées en environnement Java/J2EE : extraction de méthodes, généralisation de type,
introduction de design patterns, programmation orientée aspect, optimisation de l'accès aux
données, etc. Un livre pratique illustré d'une étude de cas détaillée. L'ouvrage décrit dans le
détail le processus de refactoring d'une application Java/J2EE : mise en place de l'infrastructure
et des outils, analyse de la conception et du code de l'application, mise en uvre des techniques
de refonte, tests de non régression. Cette démarche est illustrée par une étude de cas complète :
refactoring d'une application J2EE Open Source à l'aide d'outils tels que Eclipse, CUS, JUnit et
PMD.
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1 juil. 1992 . Refactoring des applications Java/J2EE. N°11577, 2005, 390 pages. R. pAwlAk,
J.-P. reTAillé, L. SeinTurier. – Programmation orientée aspect.
9 juin 2017 . Développement Orienté Objet : Java-J2EE module Design Pattern : les bonnes
pratiques . constituant l'application en utilisant les langages JAVA - J2EE ou C++; Utiliser les
progiciels . Refactoring - comment et quoi faire ?
10 oct. 2017 . Poste et missions Développeur JAVA / J2EE expérimenté . l'ERP COPILOTE,
dans ses applications industrielles ou ses modules de gestion. . Bonnes pratiques : tests
unitaires et d'intégration, refactoring, design patterns,.
(French Edition) vous pouvez télécharger gratuitement livre et lire Refactoring des applications
Java / J2EE gratuitement ici. Voulez-vous rechercher.
Skillink recherche un développeur Java EE,Spring,Agile,jenkins,Angular2 pour . vous
prendrez en charge l'analyse de problèmes sur les applications lorsqu'ils se . des non-
conformités et des développements techniques / « refactoring »,
20 Sep 2016 - 4 min - Uploaded by OpenTuto ArabicDans cette série de vidéos nous allons
voir les étapes nécessaires pour créer une application java ee.
18 sept. 2017 . . professionnelle en Java;; Expérience de travail avec Java, J2EE, . Support
application (en production);; Refactoring et développement de.
2 juin 2013 . Livre : professionnal android 4 application and developpement . Livre :
Refactoring des applications Java-J2EE Télécharger le livre.
. Audit et refactoring d'applications; Assistance et coaching de développeurs ou . mettant en
oeuvre des architectures Java/J2EE complexes et en production.
Découvrez nos promos livres Langage informatique Java dans la librairie Cdiscount. . LIVRE
INFORMATIQUE Refactoring des applications Java / J2EE.
26 mars 2013 . Within the Software Factory, the java developer is in charge of the . Strong
experiences in Internet, e-commerce, or mobile applications development . like test-driven
development, simple design, aggressive refactoring and.
Cette formation complète efficacement une formation JAVA Objet et va plus loin dans la
conception et les points clés : traitements . TP6 - Refactoring : mise en oeuvre de design
patterns . TP14 - Sécurité : authentification et auorisation J2EE avec JAAS . Authentification
des utilisateurs dans des applications Web.
24 janv. 2017 . Développeur Java J2EE H/F . maintenance critique) et des applications
(digitalisation, nouveaux usages, collaboration, nomadisme, Big Data.). . Veiller à
l'amélioration continue des solutions, pratiquer le refactoring
java and open source experts. francais -. Espace client . Sécurité Java, J2EE. Sécurité des
applications J2EE . Refactoring dans une classe - Problèmes de.
l'application du refactoring basé sur les clones, les variations des attributs du code .. Java, de
calculer des métriques, de générer les tests unitaires JUnit, d'analyser les dépendances et ..
Retaillé, Refactoring des applications Java/J2EE.
5 mars 2002 . Jean-Philippe Retaillé avec la contribution de. Olivier Salvatori. Thierry
Templier. Michel Hue. Refactoring des applications. Java/J2EE.



Emploi Senior Java Development Specialist - Intrasoft International . team in charge of
developing and maintaining language-related applications . business including: analysis,
design, maintenance testing, and/or refactoring exercises. . CGI - Senior Développeur
Java/J2EE Luxembourg - java, j2ee, Spring,hibernate.
16 juin 2005 . Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EE Le refactoring
consiste à refondre le code source d'une application existante ou.
Refactoring des applications Java/J2EE - Jean-Philippe Retaillé - Améliorer la qualité et
l'évolutivité des applications Java/J2EE Le refactoring consiste à.
7 sept. 2017 . De formation Bac +3 à Bac+5, vous justifiez d'une expérience minimum de 4 ans
en développement Java J2ee et supervision technique d'.
Les Cahiers Du Programmeur J2EE - Jérôme Molière - Eyrolles 2005.pdf 28. Les Cahiers Du .
Refactoring des applications Java.J2EE - Jean.
Refactoring des applications Java/J2EE. Jean-Philippe Retaillé. Editions Eyrolles. 29,99. Tout
sur le développement logiciel - Écrire du code efficace - 2e édition.
yoophotography: Paris plage en Indonésie, île de Java. . Le port de Jepara (Java, Indonésie) et
le ferry Muria qui. . Refactoring des applications Java / J2EE.
5 déc. 2012 . Aperçu du document: Refactoring des applications Java/J2EE Jean-Philippe
Retaillé Refactoring des applications Java/J2EE CHEZ LE MÊME.
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé
REFACTORING DES APPLICATIONS JAVA/J2EE / JEAN-PHILIPPE RETAILLE.
Refactorisation La refactorisation (anglicisme venant de refactoring) est une . Jean-Philippe
Retaillé, Refactoring des applications Java/J2EE, Eyrolles, 2005,.
Set up in February 2011, Tocéa specialises in the auditing and refactoring of Java/J2EE code.
Its services range from diagnosis to the rewriting of web.
3 oct. 2015 . Applications mobiles avec Oracle / Bruno Vidal ; avec la collaboration ..
089803140 : Refactoring des applications Java/J2EE [Texte imprimé].
L'ouvrage décrit dans le détail le processus de refactoring d'une application Java/J2EE : mise
en place de l'infrastructure et des outils, analyse de la conception.
Dépendre d'un autre projet; Archives java, bibliothèques externes . Navigation; Commentaires
semi-automatiques; Sous-menus source et refactor .. Pour exécuter la classe, clic-droit sur le
fichier .java, puis Run As -> Java Application :
la première plate-forme J2EE 1.2 date de 1999 et comprenait 10 Java Specification Requests
(JSR) . 2.1.1. multitiered applications . de l'Inversion de Contrôle (Inversion of Control - IoC)
et a été introduite par Martin Fowler (Refactoring).
Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EE. Le refactoring consiste à
refondre le code source d'une application existante ou en cours de.
La démarche. Pour assurer le succès de cette opération de Refactoring, ce . Thierry CARRE,
Architecte Logiciel – Expert Java/J2EE d'OBS. Les résultats.
Le réusinage de code est l'opération consistant à retravailler le code source d'un programme ..
Jean-Philippe Retaillé, Refactoring des applications Java/J2EE, Eyrolles, 2005, 390 p. , (ISBN
2-212-11577-6); Martin Fowler, Kent Beck,.
16 août 2017 . Développer les fonctionnalités (Java / J2EE) ou Angular JS . livraison, agilité de
refactoring de code, partage journalier de l'avancement avec l'équipe,…) . Orange Applications
for Business - M2M, Temps Réel, Multimédia.
Je suis également l'auteur de "Refactoring des applications Java/J2EE" et un des co-auteurs de
"Programmation orientée aspect pour Java/J2EE", tous deux.
PDF livre java j2ee cned cours gratuit 1ere s,cned cours gratuit 3ème,cned . Refactoring Des
Applications Java J2ee - gbrfucoukgbrfucouk refactoring des.



1 juil. 1992 . Cahier du programmeur Java 1.4 et 5.0. N°11916, 3e édition, 2006, 380 pages. J.-
P. retaillé. – Refactoring des applications Java/J2EE.
376 pages. Présentation de l'éditeur. Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications
Java/J2EE. Le refactoring consiste à refondre le code source d'une.
pour aider les entreprises à optimiser leurs applications Java / J2EE . JPerf, dédiée au
refactoring des applications Java : intégrant Precise/Indepth for J2EE,.
Réinventer la roue est extrêmement coûteux pour les projets informatiques. — (Jean-Philippe
Retaillé, Refactoring des applications Java/J2EE, Eyrolles, 7 juil.
1701 Java Jobs available in Colombie-Britannique on Indeed.com. one search. all . in
Computer Science or similar * Experience with Java/J2EE Web Application. . Develop, test,
investigate, document, and refactor code contributing to API.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Refactoring des applications JAVA/J2EE / P-PH Retaille.
Un nouvelle version 1.2 qui facilité la migration des applications Java 1.4 et Java EE 5 .
Classpath setup : Convert Enterprise Archive (EAR) classpaths to J2EE . Non-Portable JNDI
lookups : Detect and refactor JNDI lookups to use the.
8 juil. 2016 . Are you tired of paying for Refactoring Des Applications Java / J2EE PDF Kindle
you want? Wouldnt you rather read and download books you.
Architecte et expert J2EE (en 2006) . mieux développer ses applications Java-J2EE avec
Spring, Hibernate, Struts, . Refactoring des applications Java-J2EE.
Ingénieur J2EE Freelance - Exerçant l'activité de consultant freelance en informatique, .
d'applications et des services Web basés sur les plate-formes Java/J2EE. . Refactoring et revue
de code, participation aux spécifications techniques du.
. Java GLG203 GLG204 Objectifs GLG Créer Architecte intranet/internet J2EE . Pattern DAO
Serveur d'Application Refactoring Extraire paquetage Déplacer.
Objectifs de cet ouvrage. Les objectifs de cet ouvrage sont de fournir une synthèse de l'état de
l'art en matière de refactoring et de donner les éléments clés.
Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EE. Le refactoring consiste à
refondre le code source d'une application existante ou en cours de.
Get this from a library! Refactoring des applications Java/J2EE. [Jean-Philippe Retaillé]
Titre : Refactoring des applications Java/J2EE. Date de parution : août 2005. Éditeur :
EYROLLES. Sujet : Programmation. ISBN : 9782212115772 (2212115776).
9 mai 2016 . Forum de Meetup Java J2EE › Poste CDI Paris - Dev Java full stack . Société :
application grand public/comparateur de prix, leader de son marché • Structure . Challenges de
programmation réguliers ou refactoring collectif.
2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'refactoring'. Affiner la recherche. Refactoring des
applications Java/J2EE / Jean-phillippe Retaillé.
14 Avril – Soirée Monitoring Pragmatique d'Applications Java avec le . La revue de presse de
l'actualité Java/J2EE hebdomadaire proposée par Xebia. . France et à l'étranger Refactoring
itératif de conférences : JavaPolis, Javoxx et DeVox.
altima° recrute un(e) Leader Technique JAVA/J2EE H/F à Roubaix ! . E-Commerce, Agence,
Appli mobile, Tech, Design; Icon earth . Réaliser la revue de code, définir les actions de
refactoring; Créer, consolider, maintenir la bibliothèque de.
Test Driven Development en Java/J2EE . à faire de la conception simple, du refactoring, de la
conception émergeante, . Tester les applications Web.
Titre de l'ouvrage Refactoring des applications Java/J2EE Note sur une échelle de 5 3/5 Votre
critique J'ai trouvé l'ouvrage très intéressant.
Development of various tools to audit and refactor applications written in various languages.



Java/J2EE programming. Development of parsers. Application.
Toutes les offres d'emploi java j2ee salaire - Bruxelles-Capitale sur . Description En tant que
Java Application Engineer, vous analysez les besoins . du refactoring, nous recherchons pour
notre client un développeur Java/J2EE. technique.
Toutes les offres d'emploi Développement d'applications . voor nieuwe projecten van A tot Z;;
Refactoring van bestaande applicaties;; Bug fixes en code reviews. . Goede kennis van
JAVA/J2EE, JSP, Servlets, Maven, GitHub, IntelliJ , REST.
Faîtes communiquer vos JSP et servlets et créez des applications web en Java sans éprouver le
besoin de connaître des frameworks type Struts , JSF, . Votre première application j2ee . Partie
3 : Refactoring gestion doGet() et doPost()
28 avr. 2017 . Mon CV, ma formation et mes expériences en Java Enterprise Edition, .
YOUNESS ELASSAASSI : Senior Consultant JAVA/J2EE . Refactoring . le fixing des
anomalies d'une application basée sur l'architecture JAVA/J2EE.
25 mai 2005 . d'une application de manière à améliorer sa qualité sans altérer son . Dans le
domaine Java/J2EE, le refactoring a bénéficié d'outils de plus.
11 mai 2004 . Need to access completely for Ebook PDF java j2ee eyrolles? . problÃƒÂ¨mes
.java/j2ee - eyrolles - refactoring des applications java/j2ee xvi.
V Conception finale et refactoring de la couche présentation. 13. VI Procédure d'installation
du serveur J2EE et de déploiement. 15 . JavInspector est une application JAVA autonome,
développée par quatre stagiaires en Maîtrise à.
Your new Application architect j2ee job in Region of Vaud / Valais is waiting for you! .
Ingénieur de développement Java . Développeur JAVA J2EE Junior .. Develop new
functionality on new applications ○ Maintain and refactor existing.
L'utilisation de la plate-forme Java répond aux besoins techniques de la majorité des . à
l'application par l'intermédiaire des serveurs d'application J2EE.
4 654 offres d'emploi Java Tests sur indeed.fr. un clic. tous les emplois. . Tests unitaires et
d'intégration, refactoring, design patterns, SOLID, Déméter, DRY,. . acquis de réelles
compétences en développement d'applications Java EE, en architectures. . SII Strasbourg est à
la recherche d'un Développeur JAVA J2EE H/F.
Notions. JAVA. case à cocher. J2EE. case à cocher. DESIGN PATTERNS . Serveurs
d'Application Tomcat, Jetty, Jboss, WebSphere, Glassfish, Jonas, Oracle .. ï Maintenance et
Développement Ihm et nouveaux services ; Refactoring des.
NetBeans incluera les types de projet pour les applications de bureau J2SE et les applications .
Le Refactoring dans NB 4. . Type de Projet Application Web; Support amélioré pour les deux
applications web deux-tiers que sont J2EE 1.3 . ou poster via NNTP
news://news.gmane.org/gmane.comp.java.netbeans.general.
Horaires d'ouverture : De octobre à juin : du lundi au jeudi de 08h30 à 13h00 et de 15h00 à
17h45. vendredi et samedi : de 08h30 à 13h30. De juin à septembre.
Refactoring des applications Java/J2EE. Jean-Philippe Retaillé. Editions Eyrolles. 29,99. Tout
sur le code, Pour concevoir du logiciel de qualité dans tous les.
Spring par la pratique: Mieux développer ses applications Java/J2EE avec Spring, Hibernate, .
Refactoring des applications Java / J2EE eBooks & eLearning.
Antoineonline.com : Refactoring des applications java / j2ee (9782212115772) : Jean-Philippe
Retaillé, Olivier Salvatori, Thierry Templier, Michel Hue : Livres.
6 oct. 2009 . Refactoring des applications Java/J2EE. N°11577, 2005, 390 pages. J. MOLIÈRE.
– Cahier du programmeur J2EE. Conception et déploiement.
Refactoring des applications Java-J2EE / Jean-Philippe Retaillé . Le refactoring consiste à
refondre le code source d'une application existante ou en cours de.



Java, ElastiPath, Noheto, Spring MVC, Velocity, Spring Security, Git, Jenkins, Jira, . Pilotage
du refactoring complet de l'application module par module afin de ne pas . Amélioration de la
gestion de la sécurité de SACOM J2EE (CRM).
21 nov. 2005 . Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EE. Le refactoring
consiste à refondre le code source d'une application existante ou.
Fnac : Refactoring des applications java / J2EE, Jean-Philippe Retaillé, Eyrolles". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EELe refactoring consiste à
refondre le code source d'une application existante ou en cours de.
La plupart des classes d'une application web java se contentent de répliquer .. Déjà je pense
que tu confonds Java J2SE avec le Java J2EE quand tu dis ... c'est "ajouter un écran" versus
"refactoring des 5 écrans existants.
Pour assurer un rythme de démarrage important, nous recherchons un développeur web
JAVA/J2EE pour assurer les missions suivantes :
30 juin 2012 . Améliorer la qualité et l'évolutivité des applications Java/J2EE. Le refactoring
consiste à refondre le code source d'une application existante ou.
Pour développer des composants en Java (applications clientes, applets, .. propose un support
pour Java SE et Groovy : assistance au codage, refactoring, debugging, . Support de J2EE 1.4;
Un serveur d'applications intégré à l'outil (OC4J).
22 août 2017 . Architecte technique java / j2ee CDD . Réaliser la revue de code, définir les
actions de refactoring . Apache Tomcat, Hybris, Java 7 & 8 . est une communauté dédiée à la
conception de sites et applications web de qualité,.
17 déc. 2013 . Refactoring des applications Java/J2EE. Présentation Améliorer la qualité et
l'évolutivité des applications Java/J2EE Le refactoring consiste à.
Noté 3.0/5. Retrouvez Refactoring des applications Java / J2EE et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Votre sélection. *, Titre, Isbn, Nb exemplaires. dispo, indispo. Refactoring des Applications
Java/J2EE, 2-212-11577-6, 0, 1. Retour sur la page précédente.
Développeur JAVA J2EE posté par APSIDE . Contribuez à l'analyse, conception,
développement / tests unitaires / refactoring, tests d'intégrations, tests de.
11 déc. 2003 . Livre : Livre Developpement java/j2ee avec jbuilder avec cd-rom de Deruelle L.,
. patterns, manipulation SQL et XML, génération, refactoring et optimisation de code, .
Intégration de serveurs d 'applications dans JBuilder 9
telecharger Refactoring des applications Java J2EE Multi,Refactoring des applications Java
J2EE Multi,ebooks magazines livres cours Multi,telechargement.
2005 : Suppression des cours Java, uniquement J2EE . Test unitaire; Remaniement de code
(Refactoring); Environnement de développement . d'Application.
1 juil. 1992 . Refactoring des applications Java/J2EE. . This book discusses Spring in a Java 5
and Java EE 5 world of annotation-based programming.
Refactoring des applications java / J2EE, Jean-Philippe Retaillé, Eyrolles. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
28 avr. 2006 . Simplifier le développement des applications Java/J2EE Cet ouvrage montre
comment développer des applications Java/J2EE.
6 juil. 2011 . Conception et réalisation d'une application de gestion des comptes .. En plus de
Java, NetBeans permet également de supporter . caractéristiques d'un IDE moderne (éditeur en
couleur, projets multi-langage, refactoring,.
Gestion optimale de la persistance dans les applications Java/J2EE . Le refactoring consiste à
refondre le code source d'une application existante ou en cours.



Conseil en ergonomie des applications et expérience utilisateur . Expert Java/J2EE Pour Fullsix
HQ, refactoring et développement de nouveaux modules pour.
Un DVD pour développer en Java/J2EE et C/C++ sans installer d'IDE. . C'est un paquetage
d'applications qui s'éxécutent directement depuis le .. réseau) et pour du refactoring ou
certaines opérations précises, ça aide bcp.
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