
ObjectifsObjectifs

Comprendre les principales fonctionnalités de la suite
Firebase.
Savoir créer une application web avec Firebase en
backend.
Connaître les bases de l'optimisation de coûts dans
Firebase.

PublicPublic

Développeur Web et/ou Mobile.

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

50% Théorie, 50% Pratique

FirebaseFirebase

Durée 2 jour(s) (FIREBASE)Durée 2 jour(s) (FIREBASE)

Développer des applications facilement avec FirebaseDévelopper des applications facilement avec Firebase

DescriptionDescription

Firebase est une plateforme "Backend as a Service" faisant partie de la famille Google Cloud. Il permet de créer des applications en se
concentrant sur le frontend et la partie mobile en fournissant des bases de données, de l'authentification, du stockage de fichiers. Le
tout sécurisé, paramétrable et évolutif.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance se déroule de préférence sur des jours consécutifs

La plateforme web Strigo fournit la visio et les TP
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

1. Présentation
Origines
Pourquoi?
Comment?

2. Prise en main
Créer un projet
La CLI firebase-tools

3. Authentication
Les utilisateurs
Méthodes d'authentification
Templates de mail
Pricing

4. Cloud Firestore
Rappel: les bases noSQL document
Modélisation des données
Optimisations et limites
Indexes
La sécurité
Pricing
Pour aller plus loin

5. Realtime Database
Présentation
La structure de données
La sécurité
Pricing

6. Hosting
Présentation
Avantages
Configuration
Pricing

7. Storage
Présentation
Utilisation
Pricing

8. Messaging
Présentaiton
Utilisation en web
Utilisation en mobile
Pricing

9. Pour aller plus loin
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