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Git
Ref :

DUREE : 1 jour(s) soit 7 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Vous êtes développeur et vous n'utilisez aucun logiciel de versoning pour vos développement ? Git va révolutionner votre méthode
de développement ainsi que le travail collaboratif. Avec le logiciel de versoning Git, vous allez pouvoir connaître toute les
modifications d'un fichier ligne par ligne (et surtout savoir qui a effectué une modification) et surtout revenir à tout moment à une
ancienne sauvegarde.
Public :
Tout public
Objectifs :
Maîtriser le logiciel de versioning Git pour vos développements.
Prérequis :
Connaissances de base en ligne de commande est un plus.
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du développement web et en référencement
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
INTRODUCTION
Qu'est-ce que le versionning ?
Installation de git sous UNIX/Windows
Utilisation de la console
Configuration
PREMIERS PAS
Créer un repository
Réaliser un premier « commit »
Consulter l'historique
Découvrez les remotes
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Présentation de GitHub
Récupérez du code d'un autre repository
Envoyez votre code sur GitHub
Récupérez des modifications
UTILISATION DES BRANCHES
Créez des branches
Fusionnez des branches
Résoudre les conflits
COLLABORATION
Retrouvez qui a fait une modification
Ignorez des fichiers
Compléments
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