
Intégration de systèmes modernes  
avec Anypoint Platform de MuleSoft

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
• Utiliser Anypoint Platform pour intégrer des applications et des systèmes hétérogènes
• Ajouter de la logique applicative pour mettre en place des intégrations robustes
• Transformer la donnée avec DataWeave
• Mettre en oeuvre les patterns d’intégration courants

Public
Chefs de projets, développeurs.
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 expérience d’un langage de programmation orienté objet.Une compréhension de base des 
formats de données tels que XML, CSV et JSON ainsi que dans les technologies d’integration

Programme
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12 participants maximum.Alternance 

d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
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Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

0RGXOH�����3UpVHQWDWLRQ�G·$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• ,GHQWL¿HU�HW�GpFULUH�OHV�FRPSRVDQWV�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Localiser les ressources nécessaires
• Construire des intégrations simples avec Flow Designer
0RGXOH�����&RQFHYRLU�GHV�$3,V
• 'p¿QLU�GHV�$3,V�DYHF�5$0/
• Simuler des APIs pour tester leur design
• Publier les APIs dans un Anypoint Exchange privé
• Créer des portails publics d’API
0RGXOH�����&RQVWUXLUH�GHV�DSSOLFDWLRQV�DYHF�$Q\SRLQW�6WXGLR
• 'p¿QLU�OD�VWUXFWXUH�G¶XQH�DSSOLFDWLRQ�0XOH
• Utiliser les connecteurs Anypoint
• Déboguer des applications Mule dans Anypoint Studio
• Transformer des payload avec DataWeave
• Générer des logs,créer et utiliser des variables
0RGXOH�����6WUXFWXUHU�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOH
• &UpHU�GHV�DSSOLFDWLRQV�FRPSRVpHV�GH�PXOWLSOHV�ÀX[�HW�VRXV�ÀX[
• 7UDQVPHWWUH�GHV�pYqQHPHQWV�HQWUH�SOXVLHXUV�ÀX[
• (QFDSVXOHU�GHV�pOpPHQWV�JOREDX[�GDQV�XQ�¿FKLHU�GH�FRQ¿JXUDWLRQ
• 6SpFL¿HU�GHV�SURSULpWpV�G¶DSSOLFDWLRQ�
• 'p¿QLU�HW�DGPLQLVWUHU�OHV�PpWDGRQQpHV�G¶XQH�DSSOLFDWLRQ
0RGXOH�����&RQVRPPHU�GHV�:HE�6HUYLFHV
• Consommer des Web Services publiés dans Anypoint Exchange
• Consommer des Web Services RESTful et SOAP
• Transmettre des paramètres avec le composant Transform Message
• Transformer des données vers un format canonique

0RGXOH�����&RQWU{OHU�OH�ÁX[�G·pYpQHPHQWV
• ,GHQWL¿HU�OH�0XOWLFDVW�G¶pYpQHPHQWV
• Router des événements d’après conditions et valider des événements
0RGXOH�����*pUHU�OHV�HUUHXUV
• *pUHU�OHV�HUUHXUV�DX�QLYHDX�GH�O¶DSSOLFDWLRQ��GX�ÀX[�HW�GX�SURFHVVHXU
• Utiliser différentes portées d’erreur pour traiter l’erreur
• Fixer les paramètres de la réponse pour un listener HTTP
• Fixer les stratégies de reconnexion pour les erreurs systèmes
0RGXOH�����eFULUH�GHV�WUDQVIRUPDWLRQV�'DWD:HDYH
• Ecrire des transformations DataWeave pour des structures simples et complexes
• Contraindre et formater des chaînes de caractères, des nombres et des dates
• 'p¿QLU�HW�XWLOLVHU�GHV�W\SHV�GH�GRQQpHV�SHUVRQQDOLVpV
• )DLUH�DSSHO�j�GHV�ÀX[�0XOH�GDQV�GHV�H[SUHVVLRQV�'DWD:HDYH
0RGXOH�����6\QFKURQLVDWLRQ�GHV�GRQQpHV
• 'pFOHQFKHU�GHV�ÀX[�TXDQG�GHV�¿FKLHUV�VRQW�DMRXWpV��FUppV�RX�PRGL¿pV
• 3ODQL¿HU�O¶H[pFXWLRQ�GH�ÀX[�VHORQ�XQ�KRUDLUH�RX�XQH�IUpTXHQFH
• 6WRFNHU�HW�SDUWDJHU�GHV�GRQQpHV�GDQV�GHV�ÀX[�j�O¶DLGH�G¶2EMHFW�6WRUH
• Publier et consommer des messages JMS
0RGXOH�����*pUHU�GHV�HQUHJLVWUHPHQWV
• Traiter des éléments dans une collection à l’aide du scope For Each
• 7UDLWHU�GHV�HQUHJLVWUHPHQWV�j�O¶DLGH�GX�VFRSH�%DWFK�-RE
• 8WLOLVHU�OH�¿OWUDJH�HW�OH�UHJURXSHPHQW�GDQV�XQ�WUDLWHPHQW�SDU�ORWV
0RGXOH������$Q\SRLQW�([FKDQJH
• Utiliser Anypoint Exchange pour diffuser les bonnes pratiques
• 6\QFKURQLVHU�OHV�PRGL¿FDWLRQV�HQWUH�$Q\SRLQW�6WXGLR�HW�$Q\SRLQW�3ODWIRUP

Durée : 3 jours - 21 heures

Prix inter  :  1950 € ht

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


