
Microsoft Azure - Développeur IoT
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : MSAZ220

Prix inter : 2.590,00 € HT

Forfait intra : 7.235,00 € HT

Cette formation prépare au test AZ-220 - Microsoft Azure IoT Developer.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft Certified - Azure IoT Developer Specialty.

Les objectifs de la formation

Apprendre à créer, configurer et gérer un hub Azure IoT
Être capable de provisionner des appareils en utilisant IoT hub et DPS, y compris l'approvisionnement à grande
échelle
Comprendre comment établir une communication bidirectionnelle sécurisée entre les appareils et IoT hub
Savoir implémenter le traitement des messages à l'aide du routage d'IoT hub et d'Azure Stream Analytics
Pouvoir configurer la connexion à Time Series Insights et prendre en charge les exigences d'intégration métier
Comprendre comment mettre en oeuvre des scénarios IoT Edge qui nécessitent le développement et le
déploiement de modules et de conteneurs personnalisés
Savoir mettre en oeuvre la surveillance, la journalisation et les tests de diagnostic de la solution
Apprendre à identifier et résoudre les problèmes de sécurité et à implémenter Azure Security Center pour l'IoT

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs

Prérequis

Avoir suivi la formation "Microsoft Azure – Notions fondamentales" (MSAZ900) ou disposer des connaissances
équivalentes
Posséder une expérience dans l'utilisation du portail Azure et une compréhension de base des implémentations
PaaS, SaaS et IaaS
Avoir une expérience de base en développement logiciel
Une compréhension générale du stockage et du traitement des données est recommandée mais non obligatoire

Programme

1 - Introduction à l'IoT et aux services Azure IoT

Opportunités commerciales pour l'IoT

https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/microsoft-azure-notions-fondamentales


Introduction à l'architecture de solution IoT
Matériel IoT et services cloud

2 - Appareils et communication d'appareils

IoT Hub et appareils
Outils de développement IoT
Configuration et communication de l'appareil

3 - Provisioning de périphérique à grande échelle

Conditions et concepts du service Device Provisioning
Configurer et gérer le service de provisionnement des appareils
Tâches de provisionnement des appareils

4 - Traitement et analyse des messages

Messages et traitement des messages
Options de stockage des données
Azure Stream Analytics

5 - Insights et intégration métier

Intégration commerciale pour les solutions IoT
Visualisation des données avec Time Series Insights
Visualisation des données avec Power BI

6 - Processus de déploiement d'Azure IoT Edge

Introduction à Azure IoT Edge
Processus de déploiement Edge
Périphériques de passerelle Edge

7 - Modules et conteneurs Azure IoT Edge

Développer des modules Edge personnalisés
Stockage hors ligne et local

8 - Gestion des appareils

Introduction à la gestion des appareils IoT
Gérer les appareils IoT et IoT Edge
Gestion des appareils à grande échelle

9 - Test de solution, diagnostic et journalisation

Surveillance et journalisation
Dépannage

10 - Considérations relatives à Azure Security Center et à la sécurité IoT

Principes de base de la sécurité pour les solutions IoT
Présentation d'Azure Security Center pour IoT
Améliorer la protection avec Azure Security Center pour les agents IoT
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11 - Azure Digital Twins (ADT)

Présentation d'Azure Digital Twins
Introduction au développement de solutions ADT
Surveiller et dépanner ADT

12 - Créer une solution IoT avec IoT Central

Introduction à IoT Central
Créer et gérer des modèles d'appareils
Gérer les appareils dans Azure IoT Central

Les points forts de la formation

Cette formation pratique permet aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires pour réussir à créer et
à maintenir les parties cloud et edge d'une solution IoT Azure.
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).


