Opérations d’Anypoint Platform
Déploiements on premises
Cette formation s’adresse à tout personnel opérationnel et d’administration des SI et
aux architectes qui souhaitent acquérir une expérience pratique de la gestion et de la
supervision des applications Mule déployées sur des runtimes Mule on premises ou
dans un cloud privé.
Compétences visées
• Assurer le maintien opérationnel d’une infrastructure et d’applications en production
• Recommander une architecture de déploiement en fonction de besoins non-fonctionnels
• Assurer la sécurité d’une architecture technique
Objectifs pédagogiques
• Décrire l’architecture des runtimes Mule
•
• Déployer des applications Mule sur les runtimes Mule
• Utiliser Anypoint Runtime Manager
• Automatiser les tâches administratives

Durée : 2 jours - 14 heures
Prix inter : 1260 € ht
Prix intra : nous contacter
Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine
avant le début de la formation
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12 participants maximum.Alternance
d’apports théoriques et pratiques.
Support de cours et documents
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Public
Administrateurs des applications Mule. Développeurs, architectes, experts techniques...

.

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 l’administration système et des commandes serveur. Une compréhension des formats de don-

•
•
•
•

Décrire les architectures et solutions de déploiement Mule typiques

•
•
•

Inspecter et administrer les applications Mule déployées
Déployer les domaines sur les runtimes Mule
Déployer et administrer des applications Mule dans un domaine Mule partagé

Installer et démarrer les runtimes Mule
Déployer des applications Mule sur des runtimes Mule

•
•
•
•

Superviser les runtimes Mule avec JMX
Créer des connexions d’administration sécurisées pour les runtimes Mule

•
•
•

Déboguer les applications Mule
Ajuster la JVM pour les runtimes Mule
Extraire le heap mémoire et les threads d’un runtime Mule

•
•

Organiser les utilisateurs et ressources au sein de business groups

•
•
•

Inscrire les runtimes Mule à l’aide du Runtime Manager Agent
Déployer et administrer les applications Mule avec Runtime Manager
Aligner les serveurs et les groupes de serveurs avec les environnements SDLC

•
•
•
•
•
•
•
•

Visualiser les tableaux de bord des runtimes et des applications Mule
Superviser et analyser les business events

•
•
•
•

Créer et administrer les clusters de runtimes Mule
Déployer une application Mule dans un cluster de runtimes Mule
Tester le comportement d’équilibrage de charge et reprise sur erreur

•
•

Utiliser les outils Anypoint CLI
Utiliser les APIs REST d’Anypoint Platform
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