
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 
les utilisateurs de leurs API afin qu’il puissent les découvrir et apprendre à s’en servir 
efficacement.

Compétences visées
• Créer, engager et animer une communauté d’utilisateurs d’API (app developers)
• 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.

Prérequis
Une connaissance basique des APIs, REST et HTTP.

Méthodes pédagogiques 
12 participants maximum.Alternance 
d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
d’application remis en fin de  
formation. 

Validations des acquis 
Quizz final et évaluation de la 
formation.

Formateur 
Formateur certifié MuleSoft trainer.

Module 1: Création d’une communauté
• Naviguer dans API Community Manager et Community Builder
• Créer une communauté
• Prévisualiser une communauté
• Publier une communauté et la rendre accessible
Module 2 : Personnalisation des communautés API
• Appliquer un style à une communauté à l’aide de thèmes et de CSS
• Utiliser Community Builder pour créer des pages
• Configurer les composants Lightning standards pour  
 construire facilement des applications responsive
• Créer, organiser et publier du contenu CMS
Module 3 : Publication d’APIs auprès d’une communauté
• Ajouter des APIs à une communauté à partir d’Anypoint Exchange
• Gérer la visibilité, le paramétrage et le branding des versions d’API
• Configurer les composants Lightning de l’API Community Manager
• Publier de nouvelles versions d’API et des groupes d’APIs   
 dans API Community Manager
• Gérer les contrats dans Anypoint Platform

Module 4 : Gestion des membres de la communauté
• Configurer l’inscription des utilisateurs et l’approbation
• Modérer et approuver/rejeter les membres
• Installer et modérer des forums de communauté
• Cibler les membres à l’aide de règles fines de visibilité    
 pour les APIs

Durée : 1 jour - 7 heures

Prix inter  :  630 € ht

Prix intra : nous contacter

Programme


