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S'inscrire

Formation Adalo : Création d'application no code
 2 jours (14 heures)

Présentation

Adalo est l'outil incontournable pour créer une application mobile. Il s'agit d'une app builder qui
permet la création d'applications puissantes et complètes sans code requis.

Dans cette formation, vous apprendrez à concevoir des applications natives de type messagerie
avec son fonctionnement intuitif grâce au drag and drop, gérer les relations entre les bases de
données. Mais, aussi utiliser et comprendre les fonctions avancées pour tout type de profil.

Votre équipe maitrisera le fonctionnement et les composants de la plateforme "No Code" Adalo.
Elle pourra obtenir plus d’informations sur la connexion avec d'autres logiciels comme Airtable.

À la suite de cette formation, vous serez en mesure de déployer des applications mobiles et
web ainsi que comprendre l'écosystème Adalo.

Objectifs

● Comprendre l'écosystème Adalo
● Créer une application mobile et web sans coder
● Exporter nativement les applications vers iOS et Android

Public visé

● Développeurs
● Chefs de Projets
● Graphistes
● UX designer
● UI designer

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/adalo/
https://fr.adalo.com/posts/frequently-asked-questions-building-an-app-without-code?utm_term=&utm_campaign=*KB+-+Search+-+Create,+Develop,+%26+Build&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4913569088&hsa_cam=15980722704&hsa_grp=143113577255&hsa_ad=630227791892&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-1853440538553&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAiJSeBhCCARIsAHnAzT8CH3vmWsr4ZnU8aJ8d8n8s_bI9JCFe5l877iIeAgU5oLVuaTKv7wIaAsVYEALw_wcB
https://www.codeur.com/blog/developpement-application-mobile-native/


Pas de prérequis nécessaire.

Programme de notre formation Adalo

Introduction

● Présentation d'Adalo
● Prévisualisation de l'application
● Les différents composants
● Les listes
● Les écrans
● La marketplace
● La base de données

Construire avec Adalo

● Drag & Drop
● Mise en place de la base de données

● Création de liens
● Customiser les listes
● Add Search
● Installation et navigation
● Conditional Visibility
● Ajout Pop Ups
● Mise en œuvre de la sécurité sur l'application
● Explorer

● Adalo Team
● Marketplace

Messagerie

● Création des messages
● Accès aux messages
● Envoi

● Message
● Image

● Listes des discussions
● Notifications en interne

Bonnes pratiques

● Les différentes vérifications
● Mot de passe oublié
● Connexion
● Validation des CGU
● Notifications externes



Contrôle

● Contrôle
● Des liens
● Des tests
● De la sécurisation des inputs

● Publication
● Dans l'App Store
● Dans Play Store

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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