
ObjectifsObjectifs

Connaître l’architecture et le fonctionnement de
Node.js
Savoir installer et configurer Node.js et son écosystème
de plugins
Comprendre les concepts d’une architecture
asynchrone
Savoir créer des applications Node.js
Mettre en oeuvre les meilleures pratiques de
développement et d’utilisation de Node.js

PublicPublic

Développeur Javascript
Architecte Logiciel

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

40% Théorie, 60% Pratique

Node.jsNode.js

Durée 3 jour(s) (NODEJS-03)Durée 3 jour(s) (NODEJS-03)

Maîtrisez la puissance de JavaScript côté serveurMaîtrisez la puissance de JavaScript côté serveur

DescriptionDescription

Node.js est une plate-forme Web permettant de développer des applications asynchrones côté serveur en langages JavaScript, offrant
des nouvelles possibilités permettant de gérer un grand volume d’utilisateurs.

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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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

Rappel des bonnes pratiques JavaScriptRappel des bonnes pratiques JavaScript

Visibilité des variables
Structuration de code
Les Closures
Objets et prototypes
Lodash

Introduction à Node.jsIntroduction à Node.js

Origine du projet
Le moteur d’interprétation Chrome V8
La notion de gestion d’événements
Les différents usages
Overview de l'écosystème de plugins
Installation
Un tout premier exemple

Architecture de Node.jsArchitecture de Node.js

Asynchronisme
Programmation par callbacks
L’event loop

Modules et gestion de dépendancesModules et gestion de dépendances

L’approche modulaire
NPM et manipulation des modules
Le fichier package.json en détail
Modularisation de son code
Modules noyaux: console, process, os, fs, path et util
Publier un module sur NPM

Node et le Web : HTTP, Connect & ExpressNode et le Web : HTTP, Connect & Express

Périmètre du module HTTP
Connect et ses middlewares
Serveur Web avec Express
Générer un serveur Express generator
Router les requêtes
Gestion d’une requête et création d’une réponse
Utiliser un moteur de template
Ouverture à Passport et Hapi

L’asynchrone en détailsL’asynchrone en détails

Callback Hell & Pyramid of Doom
Le module async
Les promesses
Exemples d’enchaînement et de parallélisation
Gestion des erreurs

Communication temps réelCommunication temps réel
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Intégration des WebSockets HTML5
Socket.io
Gestion des transports
Intégration côté client et côté serveur

La gestion des streamsLa gestion des streams

Description de Streams2
Buffers
Type de flux
Pipelining
Object mode
Les outils : through2, trumpet, JSONStream…
Gulp

Liaison avec la persistance des donnéesLiaison avec la persistance des données

Approche via le driver ou un ORM
Intégration avec une base de données relationnelle
Modules d’abstraction SQL
Le module Sequelize
Intégration avec une base de données NoSQL
Le module Mongoose

Outillage et Usine LogicielleOutillage et Usine Logicielle

Outils d’édition
Utilisation des logs
Outils de debogage
Tests unitaires avec Mocha
Modules Chai et Sinon
Nodemon
L’orchestration des tâches (build) avec Grunt
Intégration dans le serveur d’intégration Jenkins

Node.js en mode ClusterNode.js en mode Cluster

Utilisation du module cluster
Master et workers
Messaging
Gestion des erreurs

Au delà de Node.jsAu delà de Node.js

Stack MEAN
Déploiement de Node dans le Cloud
Exemple avec AWS, Heroku
Monitoring avec pm2 et NewRelic
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