
IBM CICS v5 - Développement avancé d'applications pour SOA et Web
Services
Construire des applications orientées services

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : CI303

Cette formation avancée de 4 jours vous apprendra à concevoir, coder, tester et déboguer vos programmes CICS qui
utilisent les fonctionnalités de web services CICS dans CICS Transaction Server V5. Le contenu de ce cours s'applique à
toute la famille de produits CICS et il s'adresse principalement aux développeurs d'applications qui sont intéressés par
l'implémentation des web services CICS. Grâce à des présentations et des exercices en COBOL, vous apprendrez
comment créer, tester et déboguer des web services CICS. Ce cours adresse des sujets tels que la création et
l'implémentation des applications CICS en tant que web services et la mise en place des mesures de sécurité dans CICS
pour les applications et web services.

Cette formation prépare au test C2200-406.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Certified Application Developer - CICS Transaction Server.

Les objectifs de la formation

Comprendre comment concevoir et développer des applications CICS qui mettent en jeu des Web Services
Savoir utiliser Rational Developer pour System z pour consommer des fichier WSDL, tester des Web Services et
créer des Web Services CICS
Savoir structure et manipuler des données XML au travers de Web Services
Comprendre comment Java est utiliser dans la construction de Web Services
Comprendre comment les application CICS communiquent via le protocole HTTP
Comprendre le fonctionnement des différents services en jeu (HTTP Processing, CICS Transaction Gateway, Cross
Memory, WebSphere MQ, REST, Liberty Profile, JSON, le "Mobile Feature Pack" et le service de composants
d'architecture)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs d'applications et analystes

Prérequis

Une connaissance pratique du système d'exploitation propre à la plate-forme
Avoir suivi la formation "IBM CICS v5.3 - Principes de base" (CI300) ou connaissances équivalentes
Posséder des compétences en développement d'applications COBOL ou PL/I
Connaissance de base de la conception et de la programmation d'application

Programme

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-cics-v53-principes-de-base
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1 - Présentation des Web Services CICS

2 - Conception et développement de Web Services

3 - CICS en tant que fournisseur de services Web

4 - CICS en tant que fournisseur de services Web avec Rational Developer pour System z

5 - CICS en tant que consommateur de Services Web

6 - Manipuler des données et des flux XML au travers d'applications CICS

7 - Le gestionnaire de messages de services Web

8 - WS-Security et WS-Trust

9 - Définition de ressources

10 - S'interfacer avec des Web Services CICS

Les points forts de la formation

La complémentarité des apports théoriques et des phases de mise en application pratiques à travers la réalisation
d'une série d'ateliers.
Les retours d'expérience de consultants-formateurs experts de la solution.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


