
 
 

ACENSI -  Tour Black Pearl - 14 rue du Général Audran -  92400 Courbevoie La Défense 5 
SAS au capital social de 73 700 euros -  Siret 432 224 855 00036 -  N° Organisme Formation 11 92 18398 92 

Kony Developer Bootcamp 
Formation certifiante* 

Cette formation fournit aux participants les connaissances et les compétences 

nécessaires pour concevoir et développer des applications mobiles multi-

plateformes utilisant Kony Visualizer et Kony Fabric. Les participants, qu’ils 

soient au départ développeurs ou designers, apprendront comment designer, 

développer et déployer des apps sur plusieurs canaux, y compris des 

applications natives sur le périphérique pour iOS, Android et des sites mobiles 

compatibles HTML5.  

Ce cours sera basé sur la plateforme Kony v8.  

*À la fin de ce cours, les participants pourront prétendre à la certification Kony Designer 

associate et Kony Developer associate.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 

A la fin de cette formation, les participants pourront:  

▪ Designer et concevoir l'interface utilisateur via Kony Visualizer 

▪ Créer, configurer, et maintenir des applications mobiles via Kony 

Visualizer et Kony Fabric. 

▪ Comprendre les widgets, leur classification, et leurs propriétés  

▪ Se familiariser avec les concepts de mises en page et de thèmes  

▪ Configurer et consommer des web services  

▪ Publier des services et des applications sur Kony Cloud 

▪ Créer des applications localisées  

▪ Comprendre le débugage 

▪ Comprendre les API 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction à Kony Visualizer  

▪ Introduction à la mobilité 

▪ Présentation de Kony Visualizer 

▪ Les actions et les animations 

▪ Les widgets 

▪ Les techniques de Design 

▪ Cas pratiques 

Les API  

▪ Kony, Animation, Segment et autres API 

▪ Cas pratiques 

Les services avec Kony Fabric  

▪ Créer, paramétrer et connecter un service avec Kony Fabric 

▪ Cas pratiques 

DUREE :  5 jours  

 
 
TARIF : 3 150 € HT 

 
 
REF : KN001 

PUBLIC CIBLE 

 
Développeurs de tout niveau, 
designers, Business Analyst, Chef de 
Projet 
 
PRE-REQUIS 

 
Pas de pré-requis particuliers  

Pour en savoir plus :  
alctraining.fr 

 


