
Opérations d’Anypoint Platform 
API Community Manager

Cette formation est destinée à toute personne désireuse d’acquérir une expérience pra-
tique de Community Manager d’API en utilisant API Community Manager d’Anypoint Plat-
form. Les participants pourront créer et administrer des expériences personnalisées pour 
OHV� XWLOLVDWHXUV� GH� OHXUV�$3,� D¿Q� TX¶LO� SXLVVHQW� OHV� GpFRXYULU� HW� DSSUHQGUH� j� V¶HQ� VHUYLU�
HI¿FDFHPHQW�

Compétences visées
• &UpHU��HQJDJHU�HW�DQLPHU�XQH�FRPPXQDXWp�G¶XWLOLVDWHXUV�G¶$3,��DSS�GHYHORSHUV�
• Susciter et évaluer l’activité d’une communauté
• Développer et publier des contenus pertinents

Objectifs pédagogiques
• Engager les clients des API avec API Community Manager
• Personnaliser les expériences développeurs en fonction de leurs besoins de clients d’API
• Renseigner la documentation interactive à partir d’Anypoint Exchange
• Administrer les approbations et assurer le support de la communauté avec les forums

Public
Toute personne souhaitant utiliser API Community Manager d’Anypoint Platform.
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
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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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0RGXOH����&UpDWLRQ�G·XQH�FRPPXQDXWp
• 1DYLJXHU�GDQV�$3,�&RPPXQLW\�0DQDJHU�HW�&RPPXQLW\�%XLOGHU
• Créer une communauté
• Prévisualiser une communauté
• Publier une communauté et la rendre accessible
0RGXOH�����3HUVRQQDOLVDWLRQ�GHV�FRPPXQDXWpV�$3,
• Appliquer un style à une communauté à l’aide de thèmes et de CSS
• 8WLOLVHU�&RPPXQLW\�%XLOGHU�SRXU�FUpHU�GHV�SDJHV
• &RQ¿JXUHU�OHV�FRPSRVDQWV�/LJKWQLQJ�VWDQGDUGV�SRXU� 
 construire facilement des applications responsive
• Créer, organiser et publier du contenu CMS
0RGXOH�����3XEOLFDWLRQ�G·$3,V�DXSUqV�G·XQH�FRPPXQDXWp
• Ajouter des APIs à une communauté à partir d’Anypoint Exchange
• Gérer la visibilité, le paramétrage et le branding des versions d’API
• &RQ¿JXUHU�OHV�FRPSRVDQWV�/LJKWQLQJ�GH�O¶$3,�&RPPXQLW\�0DQDJHU
• Publier de nouvelles versions d’API et des groupes d’APIs   
 dans API Community Manager
• Gérer les contrats dans Anypoint Platform

0RGXOH�����*HVWLRQ�GHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXWp
• &RQ¿JXUHU�O¶LQVFULSWLRQ�GHV�XWLOLVDWHXUV�HW�O¶DSSUREDWLRQ
• Modérer et approuver/rejeter les membres
• Installer et modérer des forums de communauté
• &LEOHU�OHV�PHPEUHV�j�O¶DLGH�GH�UqJOHV�¿QHV�GH�YLVLELOLWp�� ��
 pour les APIs
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Prérequis
Une connaissance basique des APIs, REST et HTTP. 

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


