
IBM Integration Bus v10 - Développement d'applications
Connecter et transformer des données dans des environnements informatiques hétérogènes

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : IN352

Au cours de cette formation les participants apprendront comment utiliser IBM Integration Bus pour développer, déployer
et assurer le support des applications de flux de messages sur une plate-forme indépendante. Ces applications utilisent
différentes topologies de messagerie pour transporter des messages entre les demandeurs de services et prestataires de
services, et également aux messages d'être acheminés, transformés et enrichis au cours du traitement. La formation
couvre également l'identification des problèmes des flux de messages, en mettant l'accent sur l'identification et la
récupération d'erreurs dans les flux de messages. Les participants apprendront à construire des flux de messages qui
utilisent Extended Structured Query Language (ESQL), Java et l'éditeur de cartographie de données IBM pour transformer
des messages. Ils apprendront également comment contrôler le flux de messages en utilisant différents noeuds de
traitement de messages, et comment utiliser les bases de données et des cartes pour transformer et enrichir les
messages pendant le traitement. Un passage en revue des différents transports de messages sera également réalisé et
permettra aux participants d'acquérir une compréhension de base de la façon dont les flux de messages peuvent utiliser
des services web, Java Message Service (JMS), et d'autres mécanismes de transport.

Les objectifs de la formation

Pouvoir décrire les caractéristiques et les utilisations d'IBM Intégration Bus
Comprendre comment développer, déployer, et tester des flux de messages
Savoir générer des flux de messages à partir de modèles prédéfinis
Comprendre comment utiliser les aides à l'identification des problèmes dans IBM Integration Bus pour
diagnostiquer et résoudre les erreurs de développement et d'exécution
Être capable de décrire la fonction et l'utilisation appropriée des différents noeuds de traitement de messages
Savoir utiliser l'éditeur de cartographie de données IBM pour transformer des messages
Pouvoir décrire les protocoles de transport pris en charge et comment les appeler dans les flux de messages
Comprendre comment intégrer IBM Integration Bus avec d'autres produits tels que IBM Business Process Manager,
WebSphere Enterprise Service Bus, WebSphere DataPower, et WebSphere Transformation Extender
Savoir développer les fonctions d'IBM Integration Bus en utilisant les adaptateurs WebSphere et plug-ins

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Spécialistes de l'intégration expérimentés et développeurs de haut niveau ayant une expérience dans le
développement d'applications et WebSphere MQ.

Prérequis

Expérience de base avec l'administration WebSphere MQ
Une compréhension de base des technologies informatiques actuelles tels que Structured Query Language (SQL),
Extensible Markup Language (XML), Java, et le langage XML Path (XPath)
Une bonne compréhension des besoins métier de l'entreprise
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Programme

1 - Introduction à IBM Integration Bus

2 - Les fondamentaux du développement d'applications

3 - Développer des flux de messages

4 - Connexion à IBM MQ

5 - Contrôler le flux de messages

6 - Modélisation de données

7 - Traitement de fichiers de données

8 - Utilisation d'outils de détermination de problèmes et des ressources d'aide

9 - Utilisation de l'éditeur "Graphical Data Mapping"

10 - Référencer une base de données dans une application de flux de messages

11 - Plus de noeuds de traitement de message

12 - Traitement de messages JMS, HTTP et via des Web Services

13 - Mise en production

Les points forts de la formation

Une pédagogie riche : l'alternance de phases théoriques et de travaux pratiques favorise l'ancrage des acquis
dans le temps ainsi que l'autonomie des participants à l'issue de la formation.
Les ateliers pratiques couvrent des sujets tels que la création et les tests de flux de messages, la modélisation de
message, l'identification des problèmes et la gestion des erreurs.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


