
Développement Anypoint Platform
DataWeave 2 (Mule 4)

Cette formation est destinée aux développeurs intéressés de découvrir les fonctions avan-
cées de DataWeave 2. Elle va au-delà des sujets DataWeave traités dans la formation 
'pYHORSSHPHQW�$Q\SRLQW�3ODWIRUP���OHV�IRQGDPHQWDX[��0XOH����

Compétences visées
• Manipuler, transformer des données
• Développer des intégrations complexes entre des systèmes et applications disparates

Objectifs pédagogiques
• Créer des transformations généralisées et réutilisables
• Construire des transformations complexes à partir d’étapes plus petites testables
• Construire des fonctions et expressions plus robustes et testables

Public
7RXW�SHUVRQQHO�WHFKQLTXH��GpYHORSSHXUV��DUFKLWHFWH��H[SHUW�WHFKQLTXH��FKHI�GH�SURMHW��HWF���
familier de l’intégration de systèmes informatiques.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Pour la prise en compte d’autres situations de 
handicap, veuillez contacter notre référent handicap depuis http://www.cap4learning.com/contact
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12 participants maximum.Alternance 
d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
G¶DSSOLFDWLRQ�UHPLV�HQ�¿Q�GH� 
formation. 
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4XL]]�¿QDO�HW�pYDOXDWLRQ�GH�OD�
formation.
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)RUPDWHXU�FHUWL¿p�0XOH6RIW�WUDLQHU.

0RGXOH����7UDQVIRUPDWLRQ�GH�GRQQpHV�j�O·DLGH�GHV�PpWDGRQQpHV
• Appliquer les fondamentaux de DataWeave
• &RQ¿JXUHU�OHV�PpWDGRQQpHV�SRXU�HQWUpHV�HW�VRUWLHV� 
 des transformations DataWeave
• 'p¿QLU�XQH�HQWUpH�H[HPSOH�SRXU�OHV�WUDQVIRUPDWLRQV�'DWD:HDYH
0RGXOH�����8WLOLVDWLRQ�GHV�YDULDEOHV�HW�IRQFWLRQV�'DWD:HDYH
• Organiser le code DataWeave en variables et fonctions
• Passer des fonctions et lambda expressions en paramètres
• Séquencer l’ensemble des fonctions DataWeave
• Créer et utiliser des modules DataWeave réutilisables
• Écrire des fonctions avec des opérateurs de  
 correspondance pour tester les types de données
0RGXOH�����&RQVWUXFWLRQ�GH�WDEOHDX[�HW�G·REMHWV
• Ajouter et retirer des composants à des tableaux et des objets
• Construire des objets à l’aide de constructeurs d’objet accolades { }
• Diagnostiquer les problèmes courants liés à l’usage  
 des constructeurs d’objet accolades { }

0RGXOH�����7UDQVIRUPDWLRQV�LWpUDWLYHV�GH�GRQQpHV�
• Transformer des éléments de tableaux avec l’opérateur map
• Transformer des éléments d’objets avec l’opérateur map
• Combiner les opérateurs map et mapObjet pour  
 transformer des schémas complexes
• Extraire un tableau de clés et /ou de valeurs d’un objet avec pluck
• Réduire et accumuler les éléments d’un tableau à d’autres  
 types de sorties avec l’opérateur reduce
0RGXOH�����7UDQVIRUPDWLRQV�UpFXUVLYHV
• Écrire des fonctions récursives pour transformer des   
  schémas complexes.
• Remplacer des clés et des valeurs à n’importe quel niveau   
 d’une structure de données imbriquée avec l’objet lookup

Durée : 2 jours - 7 heures

Prix inter  :  1680 € ht

Prix intra : nous contacter

Programme

Version 1.3 - Avril 2022

Prérequis
(WUH�FHUWL¿p�0XOH6RIW�&HUWL¿HU�'HYHORSHU���/HYHO����0XOH����RX�DYRLU�VXLYL�OD�IRUPDWLRQ�'pYHORSSHPHQW�$Q\SRLQW�3ODWIRUP���OHV�
fondamentaux ou équivalent.
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine avant 
le début de la formation


