
Opérations d’Anypoint Platform
API Management

Cette formation s’adresse à tout le personnel opérationnel aux seins des équipes de 
production informatique, aux développeurs et aux architectes qui souhaitent acquérir une 
expérience pratique de l’administration et de la surveillance des APIs mise en œuvre au 
sein d’Anypoint Platform. 
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• 'p¿QLU�HW�UHFRPPDQGHU�XQ�PRGqOH�GpSORLHPHQW�G¶$3,
• Sécuriser des API publiques ou privées en production
• Assurer l’administration opérationnel d’API
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• Documenter, tester et partager des APIs avec Anypoint Exchange
• &RQWU{OHU�OHV�$3,V�DYHF�GHV�policies et des niveaux de contrats de services
• Organiser les APIs avec une gestion de versions
• Analyser les APIs avec API Manager, Anypoint Analytics, et Anypoint Monitoring
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Administrateurs d’API déployées en production au sein d’Anypoint Platform. Dével-
oppeurs, architectes, experts techniques, chefs de projet, etc.Formation accessible aux per
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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����3UpVHQWDWLRQ�G·$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Décrire les composants et naviguer dans Anypoint Platform 
• ,GHQWL¿HU�OH�F\FOH�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�$3,V�DYHF�$Q\SRLQW�3ODWIRUP
0RGXOH�����'pFRXYULU�HW�FRQVRPPHU�GHV�$3,V
• &UpHU�GHV�$3,V�GDQV�'HVLJQ�&HQWHU�JUkFH�j�OD�VSpFL¿FDWLRQ�5$0/
• 3XEOLHU��GRFXPHQWHU�HW�WHVWHU�OHV�VSpFL¿FDWLRQV�G¶$3,V� 
 dans Anypoint Exchange
• &RQWU{OHU�O¶DFFqV�DX[�$3,V
• Découvrir des APIs à travers des portails publics
• Etendre Anypoint Exchange avec API Community Manager
0RGXOH�����&RQÀJXUHU�GHV�SRLQWV�G·DSSOLFDWLRQ�GHV�$3,�SROLFLHV
• 'LIIpUHQWLHU�LPSOpPHQWDWLRQ�G¶$3,�HW�VSpFL¿FDWLRQ�G¶$3,
• Décrire les 2 types de points d’applications d’API policy
• &RQ¿JXUHU�GHV�SRLQWV�G¶DFFqV�pOpPHQWDLUHV
• &RQ¿JXUHU�GHV�SRLQWV�G¶DFFqV�SUR[\
• Déployer les implémentations d’API au sein de CloudHub
• Appliquer des stratégies automatiques aux instances d’API
0RGXOH�����$SSOLTXHU�GLYHUV�W\SHV�G·$3,�SROLF\
• Distinguer les types d’API policy de l’API Manager
• Utiliser Anypoint Service Mesh pour des services non-Mule

• $VVXUHU�GHV�FRQWUDWV�GH�QLYHDX[�GH�VHUYLFHV��6$/�� 
 pour des APIs ou des groupes d’APIs
• $SSOLTXHU�GHV�$3,�SROLFLHV�6/$�SRXU�OD�OLPLWDWLRQ�GH�ÀX[��
� HW�SRXU�OH�FRQWU{OH�GH�SLFV�GH�FKDUJH
• 'p¿QLU�O¶RUGUH�G¶H[pFXWLRQ�GHV�SROLFLHV
• Sécuriser des APIs managées avec le token OAuth 2.0
0RGXOH�����*pUHU�OHV�YHUVLRQV�GHV�$3,V�PDQDJpHV
• Promouvoir des APIs managées d’un environnement à un autre
• 'p¿QLU�OHV�YHUVLRQV�$3,V�GDQV�'HVLJQ�&HQWHU
• 'RFXPHQWHU�OHV�PRGL¿FDWLRQV�GH�YHUVLRQV�G¶$3,�
• Retirer d’anciennes versions des APIs
0RGXOH�����6XSHUYLVLRQ�GHV�$3,V
• Activer Anypoint Monitoring pour les applications et les APIs
• Superviser les APIs à l’aide des tableaux de bord standards
• Créer des tableaux de bord et des graphiques personnalisés
• Créer des alertes à l’aide d’Anypoint Analytics
• Créer des rapports personnalisés dans Anypoint Analytics
• Activer les API Analytics pour des logiciels tiers

Durée : 1 jour - 7 heures

Prix inter  :  650 € ht

Prix intra : nous contacter
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sonnes 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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Connaissances de l’exploitation informatique et de l’administration de système, des APIs REST, de la gestion 
G¶XWLOLVDWHXUV��GH�GURLWV�HW�GH�U{OHV�

Programme
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine 
avant le début de la formation


