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S'inscrire

Formation SwiftUI Avancé : Maitrisez la création
d'application iOS

 1 jour (7 heures)

Présentation

Notre formation SwiftUI avancé vous permettra de maitriser les fonctionnalités avancées du
framework d'Apple.

Cette formation est destinée aux développeurs mobiles ayant déjà une expérience sur l'outil
SwiftUI ou ayant suivi notre formation SwiftUI.

Vous apprendrez à bénéficier des points forts du framework, à savoir l'utilisation d'une API haut
niveau (sa nature abstraite simplifie le codage), une forte interopérabilité ainsi que son usage
avec Xcode.

Ce cours qui se déroulera en anglais vous présentera avec notre expert la création de vues en
définissant les APIs, le contrôle complet des listes et des vues scrollables, la gestion des
données et des dépendances.

Vous découvrirez aussi l'intégration de SwiftUI avec UIkit et Swift Concurrency que ce soit pour
imbriquer plusieurs niveaux de vues ou déclencher des tâches asynchrones.

Pour cette formation, nous utilisons : Xcode 14.

Objectifs

● Apprendre des techniques avancées pour créer des interfaces utilisateur à l'aide de SwiftUI
● Contourner les limitations courantes de SwiftUI
● Préparer au déploiement en production d'applications SwiftUI

Public visé

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/swift-ui-avance/
https://www.ambient-it.net/formation/swiftui/
https://developer.apple.com/documentation/xcode-release-notes/xcode-14_3-release-notes


● Développeur mobile
● iOS développeur
● Swift Développeur

Pré-requis

● Connaître les bases de SwiftUI, il est préférable d'avoir suivi notre formation SwiftUI au préalable
● Être à l'aise avec l'anglais (notre formateur est anglophone)

Programme de notre formation SwiftUI Avancé

Utilisation de génériques lors de la création de vues SwiftUI

● Définir des API pratiques pour les vues intégrées
● Éviter AnyView
● Construire des conteneurs personnalisés

Contrôler les listes et les vues scrollables

● Construire des listes avec des styles et des mises en page personnalisés
● Défilement vers des vues/emplacements spécifiques
● Observer la position de défilement actuelle

Gestion des données et des dépendances

● Implémentation du lazy loading
● Transformer les bindings
● Décider comment les données/événements sont transmis dans une application
● Utiliser des View Models, des factories et des services
● Optimisation des mises à jour des vues

Interopérabilité avancée SwiftUI/UIKit

● Imbriquer plusieurs niveaux de vues SwiftUI et UIKit
● Comprendre comment le système de mise en page SwiftUI interagit avec la mise en page

automatique

Intégration de SwiftUI avec Swift Concurrency

● Déclencher des tâches asynchrones depuis une vue SwiftUI
● Traitement et affichage des erreurs

https://www.ambient-it.net/formation/swiftui/


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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