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Ce tutoriel vidéo va vous permettre d’apprendre à créer une application persistante et
disponible hors-ligne avec Vanilla JavaScript et PouchDB. C'est une vidéo pratique qui
présente toutes les étapes de mise en œuvre du projet.

Pour réagir au contenu de ce tutoriel, un espace de partage est disponible sur le forum.
N'hésitez pas à partager vos avis. Commentez

http://www.developpez.com
http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=1893077&p=10472013
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I - Introduction

Dans ce tutoriel vidéo, vous allez apprendre les bases de la programmation avec Vanilla et PouchDB en concevant
une application simpliste.

II - Tutoriel vidéo

Cliquer sur ce lien pour lancer l'animation
III - Résumé de la vidéo

Vanilla JavaScript est un framework simple et facile à prendre à main pour développer de puissantes applications.

À travers ce tutoriel, vous allez apprendre de façon pratique à programmer avec ce framework pour implémenter une
petite application permettant de gérer un panier sur un site de e-commerce.

L'application se présente comme une page Web conçue pour permettre la création de plusieurs listes de cours.

L'organisation de l'application est composée d'un fichier HTML, des fichiers CSS, des fichiers JavaScript et de la
bibliothèque PouchDB, mais sans aucun autre framework JavaScript.
Il démontrera le caractère de persistance en utilisant la base de données PouchDB intégrée au navigateur. Cela
permettra à vos données de survivre entre les sessions lorsqu'elles seront déconnectées, et également d'être
synchronisées sur le cloud et partagées entre les périphériques.
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