
Exploitation des environnements 
Anypoint Platform hybrides (Mule 4)

    
    

Compétences visées
• Créer des API et applications d’intégrations on-Premises et Cloud
• Diagnostiquer les dysfonctionnements des APIs et intégrations

Objectifs pédagogiques
• ,QVWDOOHU��FRQ¿JXUHU�HW�RSpUHU�GHV�HQYLURQQHPHQWV�$Q\SRLQW�3ODWIRUP�RQ�3UHPLVHV�HW�&ORXG
• Déployer des applications Mule on-Premises et Cloud
• Administrer et superviser des applications Mule en production

Public
Tout personnel opérationnel et d’administration des SI et architectes API.
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 minimale des formats de données XML, CSV et JSON.
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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 expert API

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

0RGXOH����3UpVHQWDWLRQ
• ,GHQWL¿HU�OHV�FRPSRVDQWV�GH�SURGXFWLRQ�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Lister les différentes architectures de déploiement
• 'p¿QLU�OHV�WkFKHV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
0RGXOH����5XQWLPHV�0XOH�RQ�SUHP
• Installer et démarrer
• &RQ¿JXUHU�GHV�UXQWLPHV�RQ�SUHP�HW�JpUHU�GHV�OLFHQFHV
• Régler et dépanner des runtimes on-prem
0RGXOH����5XQWLPHV�0XOH�GDQV�OH�&ORXG��ZRUNHUV�
• Administrer des environnements CloudHub
• 'p¿QLU�OHV�pOpPHQWV�G¶LQIUDVWUXFWXUH
• ,GHQWL¿HU�OHV�RXWLOV�GH�VXSHUYLVLRQ
0RGXOH����8WLOLVDWHXUV�HW�UHVVRXUFHV
• Lister les environnements et business groups
• 'p¿QLU�OHV�XWLOLVDWHXUV�HW�U{OHV
0RGXOH����$GPLQLVWUDWLRQ�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOH
• Déployer des applications Mule avec Runtime Manager
• Visualiser les propriétés des applications
• Mettre à jour des applications Mule

0RGXOH����&RQÀJXUDWLRQ�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOH
• &RQ¿JXUHU�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOH�SRXU�OHXU�GpSORLHPHQW
• 'p¿QLU�OHV�¿FKLHUV�SURSHUWLHV�DYHF�YDOHXUV�FKLIIUpHV
• 3URPRXYRLU�GHV�DSSOLFDWLRQV�HQWUH�HQYLURQQHPHQWV��&,�&'�
0RGXOH����6XSHUYLVLRQ�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOH
• Utiliser le Runtime Manager et Anypoint Monitoring
• 'p¿QLU�OHV�%XVLQHVV�HYHQWV��DOHUWV��WDEOHDX[�GH�ERUG
• 'pSDQQHU�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOHV��ORJV��ÀRZ�FRQWURO����
• Inspecter des données des Object Store
• Superviser à l’aide des plugins Anypoint
0RGXOH����2SWLPLVDWLRQ�GHV�SHUIRUPDQFHV�HW�GH�OD�ÀDELOLWp
• 9pUL¿HU�OD�SHUIRUPDQFH�HW�VFDODELOLWp�GHV�DSSOLFDWLRQV�0XOH
• Déployer une application vers un cluster on-prem ou   
 plusieurs workers CloudHub
• Tester l’équilibrage et la haute disponibilité  
 d’une application Mule
0RGXOH����$XWRPDWLVDWLRQ�GHV�WkFKHV�G·DGPLQLVWUDWLRQ
• 8WLOLVHU�OH�&OLHQW�HQ�OLJQH�GH�FRPPDQGH��&/,�
• Administrer les APIs REST d’Anypoint Platform

Durée : 3 jours - 21 heures

Prix inter  :  1950 € ht

Prix intra : nous contacter

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


