
Opérations d’Anypoint Platform 
Runtime Fabric

Anypoint Runtime Fabric est un service container qui automatise et orchestre le déploie-
PHQW�GHV�UXQWLPHV�0XOH�VXU�$PD]RQ�:HE�6HUYLFH��$:6���0LFURVRIW�$]XUH�RX�VXU�OHV�GD-
tacenter privés qui peuvent être administrés à travers un control plane unique au sein du 
cloud MuleSoft.

Compétences visées
• Gérer une architecture technique
• Gérer la performance, la disponibilité et la sécurité d’environnements applicatifs

Objectifs pédagogiques
• Décrire les fonctionnalités, les avantages et l’architecture de Runtime Fabric
• ,QVWDOOHU�HW�FRQ¿JXUHU�5XQWLPH�)DEULF
• Déployer des applications Mule dans Runtime Fabric
• Utiliser Anypoint Runtime Manager et OpsCenter pour les applications Mule

Public
Personnels d’exploitation/production informatique, développeurs et architectes
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
Connaissance de l’administration de systèmes informatiques et des commandes serveur.
Connaissance minimale des formats de données XML, CSV et JSON. Connaissance de 
base des systèmes Linux. Connaissance des mécanismes de connexion à distance tels 
que SSL et SSH. Une connaissance des concepts et technologies de containerisation.
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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. Cette formation utilise 
AWS.
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)RUPDWHXU�FHUWL¿p�0XOH6RIW�WUDLQHU.

0RGXOH����3UpVHQWDWLRQ�GH�5XQWLPH�)DEULF
• Décrire le cycle de développement d’une application Mule
• Décrire et se repérer dans Anypoint Runtime Fabric
• ,GHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQWHV�RSWLRQV�GH�GpSORLHPHQW
• Lister les fonctionnalités et limitations de Runtime Fabric
• Expliquer les concepts applicables et les technologies liées
0RGXOH����,QVWDOODWLRQ�GH�5XQWLPH�)DEULF
• Installer Runtime Fabric dans un environnement AWS
• Accéder à distance à l’environnement Runtime Fabric
0RGXOH����$FWLYDWLRQ�GX�WUDÀF�HQWUDQW
• Expliquer les concepts applicables
• Lister les besoins en sécurité de Runtime Fabric
• &RQ¿JXUHU�5XQWLPH�)DEULF�SRXU�OH�WUD¿F�HQWUDQW
0RGXOH����'pSORLHPHQW�G·DSSOLFDWLRQV
• Lister les options de déploiement disponibles
• Déployer et retirer des applications
• Mettre à jour et redéployer des applications sans interruption
0RGXOH�����&RQÀJXUDWLRQ�GH�5XQWLPH�)DEULF
• Installer une licence pour Runtime Fabric
• Activer l’alerting
• Utiliser OpsCenter pour la supervision et l’administration

0RGXOH����+DXWH�GLVSRQLELOLWp�HW�OD�SHUIRUPDQFH
• Faire la distinction entre scalabilité horizontale et verticale
• Scaler les environnements de Runtime d’applications :   
 pour la haute disponibilité, pour la performance
0RGXOH����/RJV�HW�VXSHUYLVLRQ
• ,GHQWL¿HU�OHV�RSWLRQV�GH�ORJJLQ
• &RQ¿JXUHU�OHV�SLVWHV�G¶DXGLW
• &ROOHFWHU��YLVXDOLVHU�HW�¿OWUHU�OHV�ORJV�DSSOLFDWLIV
• &RQ¿JXUHU�O¶HQYRL�GHV�ORJV�YHUV�XQ�VHUYHXU�GH�ORJJLQJ
• Superviser Runtime Fabric avec OpsCenter
0RGXOH����6HFXULVDWLRQ�GH�5XQWLPH�)DEULF
• Décrire les options de sécurité dans Anypoint Platform
• Sécuriser les applications et les données
• Sécuriser l’accès à OpsCenter
• )LQLU�O¶DSSURFKH�GHVLJQ�¿UVW�SRXU�OHV�$3,V�5(67

Durée : 2 jours - 14 heures

Prix inter  :  2100 € ht

Prix intra : nous contacter

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


