
Outils de la Culture DevOpsOutils de la Culture DevOps

Durée 2 jour(s) (DEVOPS-DEV-01)Durée 2 jour(s) (DEVOPS-DEV-01)

Mettre en place des environnements de dev et de productionMettre en place des environnements de dev et de production
maintenablesmaintenables

DescriptionDescription

La volonté d'adopter l'approche DevOps est de plus en plus fréquente dans les entreprises, mettant le focus sur la collaboration entre
les différents acteurs de la chaîne logicielle, du développeur à l’exploitant, en passant la validation de la qualité et les pilotes de
l'infrastructure. Si construire une démarche DevOps va au delà de l'utilisation d'outils ou de communiquer sur le fait que vos équipes
sont en mode DevOps, certaines pratiques (et les outils associés) deviennent incontournables.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance peut se dérouler sur des jours consécutifs ou se décomposer en demies journées
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ObjectifsObjectifs

Comprendre les enjeux de l’industrialisation des
déploiements applicatifs
Savoir fluidifier les interactions entre les différentes
équipes projet
Mettre en place des environnements plus fiables en
intégrant les contraintes de production depuis le
développement des applications jusqu'au déploiement

PublicPublic

Architecte technique
Architecte solutions
Développeur
Opérateur

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

30% Théorie, 70% Pratique
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

Définition et rappel des enjeux de la démarche DevOpsDéfinition et rappel des enjeux de la démarche DevOps

Usine logicielle et industrialisation du déploiementUsine logicielle et industrialisation du déploiement

Le rôle de l'automatisation
Continuous Integration
Continuous Delivery et Deployment

Virtualisation et ContainersVirtualisation et Containers

Stratégies et enjeux
Du poste du développeur à la production
Provisionning de VM et illustration avec Ansible
L'approche Container et la mise en oeuvre avec Docker

Gestion des données applicativesGestion des données applicatives

Présentation des problématiques (Versionning, Duplication, etc)
Mise en oeuvre avec Liquibase et Flyway

Gestion du cycle de vie de la configuration des applicationsGestion du cycle de vie de la configuration des applications

Stratégies et enjeux
Mise en oeuvre avec Spring Cloud Config
Mise en oeuvre avec confd

Centralisation des métriquesCentralisation des métriques

Stratégies et enjeux
Mise en oeuvre avec Prometheus et Grafana
Mise en oeuvre avec la Stack TICK (Telegraph, InfluxDB, Chronograf, Kapacitor)

Centralisation des logsCentralisation des logs

Stratégies et enjeux
Mise en oeuvre avec la stack Elastic
Mise en oeuvre avec Graylog

Génération d'AlertesGénération d'Alertes

Stratégies et enjeux
Mise en oeuvre avec Prometheus Alerter
Mise en oeuvre avec Kapacitor

Service DiscoveryService Discovery

Stratégies et enjeux
Mise en oeuvre avec Consul
Service Discovery et orchestration de conteneurs

Load Balancing applicatifLoad Balancing applicatif
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Stratégies et enjeux
Mise en oeuvre avec HaProxy
Mise en oeuvre avec Traefik
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