
Débuter avec Anypoint Platform  
(Mule 4)

Compétences visées
• 'p¿QLU�O¶LQWpUrW�G¶XQH�DUFKLWHFWXUH�VRXSOH�HW�pYROXWLYH�j�EDVH�G¶$3,V�
• ,GHQWL¿HU�OHV�SKDVHV�GX�F\FOH�GH�YLH�GHV�$3,V

Objectifs pédagogiques
• Décrire les avantages des application networks et de l’API-led Connectivity.
• ,GHQWL¿HU�OHV�FRPSRVDQWV�GH�O¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP�HW�Gp¿QLU�OHXU�IRQFWLRQ�
• Utiliser les outils d’Anypoint Platform pour concevoir, implémenter, déployer, publier,  
  exploiter et administrer des APIs et des applications Mule.

Public
Cette formation s’adresse à toute personne impliquée dans un projet Anypoint PlatformTM  
souhaitant acquérir une expérience pratique pour apprendre le fonctionnement de la  
plateforme. 
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

Prérequis
Une connaissance de base des formats de données tels que XML et JSON.
Une connaissance de base des technologies d’intégration traditionnelles tels que  
HTTP, REST et SOAP.

Programme
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Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
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0RGXOH����,QWURGXFWLRQ�DX[�DSSOLFDWLRQV�QHWZRUNV�HW��
j�O·$3,�OHG�FRQQHFWLYLW\
• 'p¿QLU�XQ�application network et ses avantages
• Décrire la construction d’un application network en 
 utilisant l’API-led connectivity
• 'p¿QLU�OHV�ZHE�VHUYLFHV�HW�OHV�$3,V
• Explorer des annuaires et des portails d’APIs
• Invoquer des APIs sécurisées et non sécurisées
0RGXOH����3UpVHQWDWLRQ�GH�O·$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• ,GHQWL¿HU�WRXV�OHV�FRPSRVDQWV�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• 'pFULUH�OH�U{OH�GH�FKDTXH�FRPSRVDQW�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Naviguer dans Anypoint Platform
• Localiser des APIs et autres classes d’actifs utiles
• Développer des intégrations simples pour connecter  
 des systèmes avec Flow Designer
0RGXOH����&RQFHYRLU�GHV�$3,V
• 'p¿QLU�GHV�$3,V�DYHF�5$0/���5HVWIXO�$3,�0RGHOLQJ�/DQJXDJH
• 6LPXOHU�GHV�$3,V�SRXU�pYDOXHU�OHXU�Gp¿QLWLRQ
• Publier des APIs dans Anypoint Exchange
• Créer des portails d’API pour les développeurs

0RGXOH����'pYHORSSHU�GHV�$3,V
• 8WLOLVHU�$Q\SRLQW�6WXGLR�SRXU�FUpHU�GHV�ÀRZV
• Développer, lancer et tester des applications Mule
• Utiliser un connecteur à une base de données
• Transformer les données avec l’éditeur graphique DataWeave
• Créer des interfaces d’application RESTful
• Lier les interfaces API aux implémentations API
• 6\QFKURQLVHU�OHV�PRGL¿FDWLRQV�GHV�VSpFL¿FDWLRQV�$3,
 entre Anypoint Studio et Anypoint Platform
0RGXOH����'pSOR\HU�HW�DGPLQLVWUHU�OHV�$3,V
• Décrire les possibilités de déploiement des applications Mule
• Déployer les applications Mule dans CloudHub
• Utiliser API Manager pour créer et déployer des proxys 
 API dans CloudHub
• Limiter l’accès aux proxys API

Durée : 2 jours - 14 heures

Prix inter  :  1350 € ht

Prix intra : nous contacter
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine 
avant le début de la formation


