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Durée 3 jour(s) (KAFKA-KSQL)Durée 3 jour(s) (KAFKA-KSQL)

Développer des applications de stream-processing au dessus de KafkaDévelopper des applications de stream-processing au dessus de Kafka

Formation officielleFormation officielle

DescriptionDescription

Au cours de ce cours pratique, vous apprendrez à utiliser Confluent KSQL et la librairie Apache Kafka Streams dans le but de
développer des applications de streaming. Vous apprendrez le rôle du streaming dans la construction le pipeline de distribution de
données moderne, discuterez des concepts architecturaux et des différents composants de la plateforme Confluent.

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 se déroule de préférence sur des jours consécutifs (contactez nous si besoin de décomposer en demies
journées) En inter-entreprises, l’outil de visio-conférence privilégié est Microsoft Teams

En intra-entreprises, on privilégie Zoom mais Microsoft Teams est également proposé
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ObjectifsObjectifs

Vous apprendrez à développer des applications pour
transformer, enrichir, filtrer et agréger des flux de
données en temps réel avec Confluent KSQL et la
librairie Apache Kafka Streams.
Vous apprendrez comment tester, surveiller, sécuriser
et mettre à l’échelle ces applications de streaming.
Vous apprendrez comment Kafka Streams et KSQL
s'intègrent à la plateforme Confluent et les solutions
Kafka Connect, Schema Registry, REST Proxy et
Confluent Control Center (C3).

PublicPublic

Cette formation est conçu pour les développeurs
d’applications, de chaînes ETL (extraire, transformer et
charger), les ingénieurs DevOps et Data qui ont besoin
d'interagir avec des clusters Kafka comme source de données
temps réel pour transformer, enrichir et joindre des flux pour
découvrir des anomalies, analyser des comportements ou
surveiller des systèmes complexes.

PrérequisPrérequis

Les participants doivent être familiarisés avec le
développement en Java et avoir des notions avec SQL.
Être familiarisé avec les concepts associés à Apache
Kafka, la production et la consommation de messages.
Il est recommandé de suivre au préalable la formation
Confluent Kafka Developer.

Répartition

50% Théorie, 50% 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

FondamentauxFondamentaux

Les logs
La réplication des logs
Les concepts de Topics, Partitions et de Segments
Kafka Streams
Dualité entre les notions de Stream et Table• Stream–Table Dualism
Les jobs de Stream Processing

Cas d'utilisation de KSQLCas d'utilisation de KSQL

Pourquoi KSQL
Exemples de cas d’utilisations
KSQL et licensing

Vue d'ensemble de KSQL et écosystèmeVue d'ensemble de KSQL et écosystème

KSQL & Kafka = Easy
Utilisation interactive de KSQL
Architecture de KSQL
KSQL CLI
Les modes serveur de KSQL
KSQL et Confluent Control Center (C3)

Utiliser KSQLUtiliser KSQL

Kafka Streams et Tables
Message Kafka et Formats de données
Manipulation et agrégation de données
Fonctions définies par l'utilisateur (UDF)
Enrichissement des données et jointures
Agrégations fenêtrées (Windowed opération)
Métrique et observabilité
Tests et Monitoring
Astuces, pièges et limitations

Déploiement et utilisation de KSQLDéploiement et utilisation de KSQL

Les bonnes pratiques et patterns
Sécuriser KSQL
Élasticité et évolutivité
Tolérance aux pannes
Healthcheck

Architecture de Kafka StreamsArchitecture de Kafka Streams

Motivation et évolution
Les caractéristiques
Liberté de choix

Kafka Streams Application AnatomieKafka Streams Application Anatomie

Anatomie d’une application Streams
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Configuration d’une,'application Streams
Topologie d’une application Streams

Kafka Streams DSLKafka Streams DSL

Opérations Stateless et Stateful
Kafka Streams DSL
Les opération de type fenêtre glissante
L’API processeur

Test des applications Kafka StreamsTest des applications Kafka Streams

Les catégories de test
Tests unitaires
Tests d'intégration avec Test Driver et Kafka embarqué

Surveillance des applications Kafka StreamsSurveillance des applications Kafka Streams

Utilisation de la surveillance basée sur JMX
Utilisation de Confluent Control Center pour la surveillance

Sécurisation des applications Kafka StreamsSécurisation des applications Kafka Streams

Pourquoi la sécurité est nécessaire
Aperçu de la sécurité
Fonctions de sécurité côté client
Les ACLs requis
Chiffrement des données en transit

Dimensionnement et mise à l'échelle des applications KafkaDimensionnement et mise à l'échelle des applications Kafka
StreamsStreams

Scalabilité et élasticité
Définir le nombre d’instances par application
Gestion de la mémoire
Dimensionnement et positionnement des tâches
Stateless vs Stateful
Troubleshooting

Utilisation de l'API KSQL RESTUtilisation de l'API KSQL REST

Exemples de requête
Exemples de réponse
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