
Architecture Anypoint Platform : 
Solutions d’Intégration

Compétences visées
• Expliquer et utiliser les API
• Reconnaître les étapes du cycle de vie des APIs
• Composer une description d’API à l’aide d’un langage de modélisation et la publier
• Créer des API et applications d’intégrations entre plusieurs éléments du SI
• Diagnostiquer les dysfonctionnements des APIs et intégrations

Objectifs pédagogiques
• Construire un application network à l’aide de l’API-led connectivity et Anypoint Platform
• Utiliser Anypoint Platform pour concevoir, construire, déployer, administrer et gouverner des APIs
• Gérer des connexions à des bases de données, des web services...
• Structurer les applications pour faciliter le développement et le déploiement

Public
Toute personne impliquée dans un projet de développement d’APIs avec Anypoint PlatformTM. 
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
$YRLU�VXLYL�OD�IRUPDWLRQ�'pYHORSSHPHQW�$Q\SRLQW�3ODWIRUP�/HV�)RQGDPHQWDX[��0XOH����RX�
avoir les connaissances équivalentes.
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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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Formateur certifé MuleSoft trainer.

&UpHU�O·DUFKLWHFWXUH�HW�FRQFHYRLU�GHV�VROXWLRQV�G·LQWpJUDWLRQ
0RGXOH����,QWURGXFWLRQ�
• 'p¿QLU�OHV�REMHFWLIV�G¶XQH�VROXWLRQ�G¶LQWpJUDWLRQ�G¶HQWUHSULVH
• Décrire la création d’une architecture avec Anypoint Platform
• Gérer la documentation avec Anypoint Platform
• Utiliser un modèle d’architecture
0RGXOH����&RPSRVDQWV�G·$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• ,GHQWL¿HU�OHV�SULQFLSHV�GH�GHVLJQ�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Lister les principaux composants et leurs fonctions
• ,GHQWL¿HU�O¶LQIUDVWUXFWXUH�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Etablir un choix les composants selon ses besoins
0RGXOH����&RQFHYRLU�GHV�VROXWLRQV�G·LQWpJUDWLRQ
• Lister les usages caractéristiques des composants Mule
• Décrire les différences en des applications Mule 4 et Mule 3
• Choisir les bons composants d’une application Mule
• Expliquer l’isolation de chargement de classes dans le runtime Mule

0RGXOH����0RGqOHV�GH�WUDLWHPHQWV�G·pYqQHPHQW�0XOH��
• Lister les options de traitement d’évènements
• ,GHQWL¿HU�OHV�PRGqOHV�GH�WUDLWHPHQW�G¶pYqQHPHQWV
• Décrire les options de streaming Mule 4 et leur comportement
• Décrire les options de traitements d’évènements pour JMS  
 et les connecteurs VM
• Sélectionner les traitements d’évènements appropriés   
 selon l’utilisation
• Concevoir des cas d’usage de synchronisation de données batch
0RGXOH����0RGqOHV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�PHVVDJHV�HW�GH�URXWDJH
• Transformer et traiter des évènements pour leurs réutilisations
• 6LPSOL¿HU�OHV�FDUWRJUDSKLHV�GH�GRQQpHV
• Concevoir des transformations entre modèles de données
• Choisir le modèle de transformation d’event, de  
 validation de données et de routage d’event selon les cas  
 d’usage d’intégration

Durée : 5 jours - 35 heures

Prix inter  :  5650 € ht

Prix intra : nous contacter

&HWWH�IRUPDWLRQ�SUpSDUH�DX�SDVVDJH�GH�OD�FHUWL�
ÀFDWLRQ�0XOH6RIW�&HUWLÀHG�,QWHJUDWLRQ�$UFKLWHFW�
��/HYHO��

75%,5+66'

Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

Version 1.3 - Avril 2022 18

Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine avant 
le début de la formation
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0RGXOH����&RQFHYRLU�GHV�VWUDWpJLHV�GH�WHVWV
• Décrire les stratégies de tests disponibles pour une application Mule
• Documenter une stratégie de tests pour un cas d’usage d’intégration
• 'p¿QLU�OHV�W\SHV�GH�WHVWV�08QLW�QpFHVVDLUHV
• Documenter la couverture de code
• Concevoir des tests d’intégration et de performance

2SpUDWLRQQDOLVHU�OHV�VROXWLRQV�G·LQWpJUDWLRQ
0RGXOH����&KRLVLU�XQH�VWUDWpJLH�GH�GpYHORSSHPHQW�HW�GH�GpSORLHPHQW
• Lister les modèles de service des runtime
• ,GHQWL¿HU�OHV�PRGqOHV�GH�GpSORLHPHQWV
• Sélectionner les modèles pour un cas d’usage d’intégration
0RGXOH����/HV�RSWLRQV�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�GH�JHVWLRQ�G·pWDWV
• 6WRFNHU�O¶pWDW�G¶XQH�DSSOLFDWLRQ�0XOH�GDQV�XQ�HQWUHS{W��� �
 persistent ou non persistent
• Utiliser un Object Store v2 pour le stockage de l’état
• Gérer le stockage de l’état d’une application Mule grâce  
� DX[�¿OHV�90�SHUVLVWDQWHV
• Utiliser les caches proposés pour stocker l’état
• Décrire et utiliser le Mule connector watermarks
• Concevoir la gestion de stockage pour un cas d’usage d’intégration
0RGXOH����7UDoDELOLWp�HW�VXSHUYLVLRQ
• Décrire les options de traçabilité pour une application Mule
• Concevoir une stratégie de traçabilité
• &KRLVLU�OHV�UqJOHV�GH�WUDoDELOLWp�SRXU�OHV�¿FKLHUV�ORJ
• Lister les options d’intégration avec des systèmes tiers  
 de gestion de log
• 6SpFL¿HU�OHV�RSWLRQV�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP�SRXU�OHV�$3,V
• Choisir les options de supervision, de levée d’alertes et  
� GH�QRWL¿FDWLRQ�VHORQ�OHV�FDV�G¶XVDJH�G¶LQWpJUDWLRQ
0RGXOH�����&\FOH�GH�YLH�GH�GpYHORSSHPHQW�ORJLFLHO�
• *pUHU�GHV�¿FKLHUV�GH�SURSULpWpV
• Gérer les environnement Anypoint Platform
• Implémenter une intégration continue et une livraison  
� FRQWLQXH��&,�&'��SRXU�XQH�RUJDQLVDWLRQ
• Automatiser les déploiements et l’administration
6WUDWpJLHV�SRXU�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�QRQ�IRQFWLRQQHOV
0RGXOH�����*HVWLRQ�GH�WUDQVDFWLRQ�GDQV�XQH�DSSOLFDWLRQ�0XOH
• Prendre en charge les transactions
• ,GHQWL¿HU�OHV�UHVVRXUFHV�TXL�SDUWLFLSHQW�DX[�WUDQVDFWLRQV
• Gérer une transaction à l’aide d’un transaction manager  
 ou le modèle Saga

• Délimiter les frontières d’une transaction
• Choisir le type de transaction appropriée
0RGXOH�����&RQFHYRLU�VHORQ�OHV�REMHFWLIV�GH�ÀDELOLWp
• ,GHQWL¿HU�OHV�PRGqOHV�GH�¿DELOLWp�HW�OHXUV�GpSORLHPHQWV
• Equilibrer des besoins non fonctionnels concurrents
• &ODUL¿HU�HW�YDOLGHU�OHV�REMHFWLIV�GH�¿DELOLWp�SRXU�XQ�FDV�� �
  d’usage d’intégration
• Concevoir des applications Mule et leurs déploiements   
� VHORQ�OHXUV�REMHFWLIV�GH�¿DELOLWp�HW�OHV�H[LJHQFHV�GX�SURMHW
0RGXOH�����2EMHFWLIV�GH�KDXWH�GLVSRQLELOLWp
• /LVWHU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G¶REMHFWLIV�GH�KDXWH�GLVSRQLELOLWp��+$�
• Atteindre l’HA dans CloudHub et des deploiement on-premises
• ,GHQWL¿HU�OHV�FRQQHFWHXUV�FRPSDWLEOHV�+$� 
 et leurs compromis de conception
• Décrire le fonctionnement du clustering et de l’équilibrage  
 de charge dans CloudHub et les déploiements on-premises
• Équilibrer les objectifs de HA avec les autres objectifs
0RGXOH�����2SWLPLVDWLRQ�GH�SHUIRUPDQFHV
• &ODUL¿HU�OHV�REMHFWLIV�GH�SHUIRUPDQFH
• ,GHQWL¿HU�OHV�EHVRLQV�G¶RSWLPLVDWLRQ�GH�SHUIRUPDQFH
• Localiser les goulets d’étranglement de performance
• Concevoir l’architecture en vue de performance
• Décrire les méthodes pour mesurer la performance
• 'pFULUH�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�SRXU�DI¿QHU�OHV�SHUIRUPDQFHV���
 d’applications et de runtime Mule
• eTXLOLEUHU�OHV�REMHFWLIV�GH�SHUIRUPDQFH�DYHF�OD�¿DELOLWp�HW�OD�+$
0RGXOH�����$SSOLFDWLRQV�0XOH�HW�GpSORLHPHQWV�VpFXULVpV
• Décrire les concepts et les options de sécurité
• Sécuriser les APIs dans Anypoint Platform
• Différencier les responsabilités des parties prenantes
• Evaluer les risques de sécurité des applications Mule
• Sécuriser les propriétés des applications Mule et les données en transit
0RGXOH�����&RPPXQLFDWLRQV�UpVHDX�VpFXULVpHV
• Décrire les options et les architectures de sécurité réseau
• ,GHQWL¿HU�OHV�UROHV�HW�UHVSRQVDELOLWpV�GHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV
• Sécuriser des applications Mule à l’aide de Java key stores
• Concevoir des communications TLS
• Dimensionner correctement un Anypoint VPC
0RGXOH�����$VVHPEOHU�WRXW�FHOD
• Lister et appliquer toutes les étapes pour concevoir  
 une solution d’intégration

Programme suite
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