
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : SEO

Participants
Ce cours est destiné aux
développeurs et chefs de
projets amenés à mettre en
place des Web Services au
moyen du langage Java.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
langage Java. Connaissances
de base en XML. Expérience
requise en développement
JAX-WS.

Prix 2019 : 2030€ HT

Dates des sessions

PARIS
21 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Web Services SOAP, développement avancé en Java
OBJECTIFS

Ce cours détaille les fonctionnalités et API avancées des Web Services SOAP/JAX-WS ainsi que les
extensions WS-ADDRESSING et WS-SECURITY. Il montre comment travailler au niveau du message
SOAP, mettre en oeuvre des handlers côté client ou serveur, optimiser les flux XML et invoquer un service de
façon asynchrone.

1) Rappels SOAP/WSDL et JAX-WS
2) Travail au niveau du message SOAP
3) Handlers SOAP et optimisation MTOM / XOP

4) Autres fonctionnalités
5) Sécurisation des services Web par WS-
Security

Travaux pratiques

Mise en oeuvre des notions présentées, avec l'implémentation de référence proposée par GlassFish et
quelques extensions.

1) Rappels SOAP/WSDL et JAX-WS

- Rappels sur les principales technologies des Web Services (SOAP, WSDL, UDDI).
- Rappels sur JAX-WS.
- Présentation des APIs étudiées.

Exercice
Analyse d'un document WSDL. Configuration de l'environnement de travail et réalisation d'un petit exercice
de rappel de la mise en oeuvre de JAX-WS dans Eclipse.

2) Travail au niveau du message SOAP

- Pourquoi travailler au niveau du message ?
- Présentation de l'API Provider.
- Présentation de l'API Dispatch.
- Utiliser SAAJ pour construire et exploiter des messages SOAP.

Exercice
Comment manipuler des données XML dans une application Java via les APIs SAX, DOM et JAXB.
Comment traiter les informations XML échangées via le protocole SOAP.

3) Handlers SOAP et optimisation MTOM / XOP

- Utilité d'un handler SOAP. Présentation du mécanisme.
- Création de handlers côté client et serveur, mise en place de chaînes de handlers.
- Optimisation des attachements binaires avec MTOM / XOP.

Exercice
Ajout de fonctionnalités à un service par mise en place de handlers. Optimisation du transfert d'images en
attachement.

4) Autres fonctionnalités

- Invocation asynchrone d'un service.
- Utiliser JAX-RPC.
- Les concepts WS-ADDRESSING et leur mise en oeuvre.

Exercice
Invocation asynchrone d'un service et utilisation de WS-Addressing.

5) Sécurisation des services Web par WS-Security

- Présentation des concepts de l'extension WS-Security
- Authentification, autorisation, cryptage.
- Signatures digitales XML.
- Cryptage XML des informations. Gestion des clés.
- Authentification personnalisée : les en-têtes SOAP.
- Présentation de l'API JAAS.
- Politiques de sécurité avec WS-POLICY.

Exercice
Mise en oeuvre d'une authentification WS-SECURITY.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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