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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: azure-functions

It is an unofficial and free azure-functions ebook created for educational purposes. All the content 
is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals 
at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official azure-functions.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/azure-functions
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Chapitre 1: Démarrer avec les fonctions 
d'azur

Remarques

Cette section donne un aperçu des fonctions d'azure et des raisons pour lesquelles un 
développeur peut vouloir l'utiliser.

Il convient également de mentionner tous les sujets importants dans les fonctions d'azur, et 
d'établir un lien avec les sujets connexes. La documentation pour les fonctions d'azure étant 
nouvelle, vous devrez peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Installation ou configuration

Instructions détaillées sur la configuration ou l'installation des fonctions Azure.

Essayez les fonctions Azure gratuitement

Vous pouvez essayer les fonctions Azure gratuitement en accédant au lien: Essayez les fonctions 
Azure

Il ouvrira la page suivante:
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https://functions.azure.com/try
https://functions.azure.com/try


Pour cette version d'évaluation, vous pouvez créer vos fonctions à l'aide de C # ou de JavaScript, 
mais Azure Functions prend également en charge F #, Node.js, Python, PHP, batch, bash ou tout 
autre exécutable.

Après avoir sélectionné le scénario et le langage de programmation, il vous sera demandé de 
vous authentifier en utilisant l'un des fournisseurs d'authentification suivants:
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https://i.stack.imgur.com/RGb9S.png


Une fois authentifié, vous recevez un environnement sandbox qui offre une expérience similaire à 
celle du portail Azure. Vous aurez accès à cet environnement sandbox pendant une heure:
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https://i.stack.imgur.com/95wan.png


Lire Démarrer avec les fonctions d'azur en ligne: 
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https://riptutorial.com/fr/azure-functions/topic/9459/demarrer-avec-les-fonctions-d-azur
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