
Architecture Anypoint Platform :  
Application Networks

Compétences visées
• ,GHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQWV�pFKHORQV�GH�FODVVL¿FDWLRQ�GHV�$3,
• Concevoir des APIs à partir de besoins fonctionnels
• Choisir la meilleure stratégie de déploiements pour les APIs.

Objectifs pédagogiques
• Créer et publier des produits API en utilisant RAML
• 'p¿QLU�GHV�DUFKLWHFWXUHV�SRXU�OHV�EHVRLQV�QRQ�IRQFWLRQQHOV�HW�SRXU�OHV�EHVRLQV�
�� VSpFL¿TXHV�SDU�O¶DGMRQFWLRQ�G¶DUFKLWHFWXUH�HYHQW�GULYHQ�j�O¶$3,�OHG�FRQQHFWLYLW\
• Choisir parmi les options de déploiement d’Anypoint Platform

Public
Architectes d’entreprise et architectes solution senior - Formation accessible aux personnes en si-
tuation 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
Avoir suivi la formation Débuter avec Anypoint Platform et / ou la formation Développe-
PHQW�$Q\SRLQW�3ODWIRUP���OHV�)RQGDPHQWDX[�RX�SRVVpGHU�OD�FHUWL¿FDWLRQ�0XOH6RIW�&HUWL-
¿HG�'HYHORSHU���/HYHO����0XOH����HW���RX�OD�FHUWL¿FDWLRQ�0XOH6RIW�&HUWL¿HG�'HYHORSHU�
��,QWHJUDWLRQ�DQG�$3,�$VVRFLDWH��0XOH����3RVVpGHU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�pTXLYDOHQWHV�

Programme
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12 participants maximum.Alternance 

d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
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0RGXOH����,QWURGXFWLRQ
• 'p¿QLU�OD�PpWKRGRORJLH�RXWFRPH�EDVHG�GHOLYHU\��2%'�
• Lister les termes-clés principaux
• Décrire ArchiMate 3
0RGXOH�����0XOH6RIW��$SSOLFDWLRQ�1HWZRUN�HW�$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• ,GHQWL¿HU�O¶DSSURFKH�0XOH6RIW
• 'p¿QLU�HW�GpFULUH�OHV�SULQFLSDX[�FRPSRVDQWV�G¶$Q\SRLQW�3ODWIRUP
0RGXOH�����eWDEOLU�OHV�EDVHV�RUJDQLVDWLRQQHOOHV
• 0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�&HQWHU�IRU�(QDEOHPHQW��&�(�
• ,GHQWL¿HU�GHV�.3,V�SRXU�HQ�PHVXUHU�OH�VXFFqV
• Lister les options d’hébergement d’Anypoint Platform et provisioning des runtime Mule
• Mettre en place une structure organisationnelle
• Gérer les identités et les clients dans Anypoint Platform
0RGXOH�����7URXYHU��UpXWLOLVHU�HW�SXEOLHU�XQH�$3,
• ,GHQWL¿HU�OHV�$3,V�QpFHVVDLUHV�SRXU�FUpHU�GHV�SURGXLWV
• Associer chaque API à l’un des 3 échelons de l’API-led connectivity
• Gérer la composition et la collaboration des APIs, réutiliser les APIs
• Publier des APIs et des actifs associés pour les réutiliser
0RGXOH�����$VVXUHU�OHV�1)5�DYHF�$Q\SRLQW�$3,�0DQDJHU
• &RQWU{OHU�OHV�DSSHOV�G¶$3,�SDU�$Q\SRLQW�$3,�0DQDJHU
• Lister les stratégies d’API, assurer les contraintes non-fonctionnelles
• Appliquer les stratégies API  pour l’implémentation et les proxys
• Inscrire un client API pour l’accès à une version de l’API
• Transmettre un client ID/secret à une API
0RGXOH�����'HVLJQ�HIÀFDFH�G·$3,V
• 'p¿QLU�O¶DSSURFKH�FRQWUDFW�¿UVW
• Gérer le versioning sémantique d’API
• &KRLVLU�HQ�XQ�(QWHUSULVH�'DWD�0RGHO�RX�XQ�%RXQGHG�&RQWH[W�'DWD�0RGHO

• Découpler les systèmes backend avec le Design intentionnel
• Utiliser une éxecution asynchrone et le caching d’API.
• Décrire les méthodes HTTP
0RGXOH�����$UFKLWHFWXUH�HW�GpSORLHPHQW�HIÀFDFHV�G·$3,V
• Utiliser l’auto-discovery des implémentations d’APIs
• Décrire les Anypoint Connector pour les System API
• Lister les fonctionnalités et l’architecture technique de CloudHub
• Stratégies pour gérer les erreurs d’exécution des APIs.
• 'p¿QLU�OHV�U{OHV�GH�&456�GDQV�O¶$3,�OHG�FRQQHFWLYLW\
• 'pFULUH�OH�U{OH�GH�O¶(YHQW�6RXUFLQJ
0RGXOH�����(OpPHQWV�G·DUFKLWHFWXUH�HYHQW�GULYHQ
• Choisir des éléments d’architecture event-driven
• Utiliser des évènements et des destinations de messages
• Décrire les modèles d’échanges d’évènements en conformité  
 avec l’API-led connectivity
• Appliquer une architecture event-driven à l’aide d’Anypoint MQ 
0RGXOH�����9HUV�OD�PLVH�HQ�SURGXFWLRQ
• Lister les activités liées aux APIs dans le cycle de développement
• 'p¿QLU�OH�'HY2SV�SRXU�$Q\SRLQW�3ODWIRUP�HW�FHV�IRQFWLRQQDOLWpV
• ,GHQWL¿HU�OH�GHVLJQ�GH�WHVWV�DXWRPDWLVpV�SRXU�O¶$3,�OHG�FRQQHFWLYLW\
• Lister les facteurs pour la montée à l’échelle des performances API
• Gérer l’obsolescence et la suppression de versions d’API
• ,GHQWL¿HU�OHV�SRLQWV�XQLTXHV�GH�GpIDLOODQFH�
0RGXOH������6XSHUYLVLRQ�HW�DQDO\VH�GH�O·DSSOLFDWLRQ�QHWZRUN
• Lister les sources d’informations dans Anypoint Platform
• ,GHQWL¿HU�OHV�PHVXUHV�GHV�LQYRFDWLRQV�$3,�GDQV�$Q\SRLQW�3ODWIRUP
• Analyser les indicateurs API au sein d’Anypoint Analytics
• 'p¿QLU�OHV�VHXLOV�HW�OHV�PHVXUHV�FOpV�SRXU�OHV�pFKHORQV�GH�O¶$3,�OHG�FRQQHFWLYLW\
• *pUHU�OH�U{OH�HW�OD�GRFXPHQWDWLRQ�GHV�pTXLSHV�G¶H[SORLWDWLRQ

Durée : 3 jours - 21 heures

Prix inter  :  3400 € ht

Prix intra : nous contacter

Cette formation prépare au passage de la 
GIVXMǻGEXMSR�2YPI�SJX�(IVXMǻIH�5PEXJSVQ�
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine 
avant le début de la formation


