
Jenkins - Intégration continue
Faire de l'intégration continue avec Jenkins

Présentiel

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MG844

Prix inter : 1.465,00 € HT

Forfait intra : 3.105,00 € HT

Les objectifs de la formation

Apprendre à maîtriser les principes d'intégration continue
Être capable de comprendre les processus et méthodes
Pouvoir comprendre la notion de build
Savoir automatiser la production logicielle
Apprendre à déployer Jenkins sur les projets et à administrer Jenkins

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs

Prérequis

Avoir suivi les formations "Maven 3, gérer le cycle de vie des projets Java" (OB385) et "Git - Gérer le versionning"
(MG764) ou connaissances équivalentes
Posséder des connaissances pratiques du développement Java

Programme

1 - L'Intégration Continue

Définition, principes
Notions de génie logiciel
Best practices d'intégration continue
La chaîne de fabrication logicielle

2 - Utilisation de Jenkins

Concepts, définitions
Présentation de Jenkins comme serveur de build
Archétype de projet
Déclencheurs de build
Résultat du build
Workspace

https://www.ib-formation.fr/formations/developpement/maven-3-gerer-le-cycle-de-vie-des-projets-java
https://www.ib-formation.fr/formations/devops-industrialisation-et-gestion-de-la-production/git-gerer-le-versioning
https://www.ib-formation.fr/formations/devops-industrialisation-et-gestion-de-la-production/git-gerer-le-versioning
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Visite guidée de l'interface
Jenkins dans l'IDE
Installation et démarrage de Jenkins
Configuration générale
Installation des plugins

3 - Construire un projet Java avec Maven

Rappels Maven
Création d'un job
Accès aux sources
Paramétrage de Maven
Rapports de test unitaires
Envoi de mails de notification
Déploiement automatique
Rapports d'analyse qualité
Habilitations

4 - Construction des projets complexes

Enchaînements de projets Maven
Construire une application J2EE complète
Construire un projet avec Ant
Conjuguer plusieurs outils
Déployer dans les référentiels Maven
Piloter le déploiement d'applications

5 - Utilisation de Jenkins en Cluster

Configuration des esclaves
Modes de démarrage Unix, Windows
Répartition des jobs entre esclaves
Bonnes pratiques de déploiement

6 - Administration de Jenkins

Configuration des vues Jenkins
Considérations multi plates-formes
Visite guidée de la JENKINS_HOME
Monitorer et sauvegarder Jenkins
Scripts Jenkins en langage Groovy
Utiliser la ligne de commande d'administration

Les points forts de la formation

Une formation complète qui permet de prendre en main Jenkins.
La richesse des ateliers favorise l'assimilation immédiate et durable des points abordés.


