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SOA, mise en œuvre en Open Source/Java
Cours Pratique de 5 jours
Réf : SOD - Prix 2021 : 2 910€ HT

Vous maitriserez la mise en œuvre d'une architecture SOA à travers l'utilisation d'outils
Open Source basés sur des standards tels que JBI, XML, SOAP, BPEL. Vous étudierez
particulièrement le traitement des messages entrants, les transformations de données, le
routage intelligent et l'orchestration des services.

PARTICIPANTS
Développeurs et chefs de projets
amenés à mettre en place une
architecture SOA, et plus
particulièrement un bus ESB à
l'aide d'outils Open Source basés
sur des standards issus du monde
Java.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de la
programmation Java, des
technologies XML et des Web
Services. Expérience requise en
développement d'applications Java.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

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

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Consolider les connaissances sur les architectures orientées services

Mettre œuvre un service Web

Utiliser les composants de la spécification Java Business Integration pour échanger des
messages avec le reste du SI

Effectuer des échanges de messages a l'aide d'un broker de messages Open source

Implémenter différents types de routage

Mettre en place une orchestration de services

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Introduction aux architectures SOA
- Rappels sur les concepts et l'utilité des services Web.
- Les différents modèles d'intégration d'applications et les principes d'une architecture
orientée services (SOA).
- Constituants d'un bus de messages ESB.
- Les notions de base des middlewares orientés messages (MOM).
- Les notions de base du routage intelligent des messages, des transformations XML, de
l'orchestration avec BPEL.

2) Principaux outils Open Source
- Panorama. Fondation Apache. Communauté FUSE.
- L'offre JBossESB. Les projets OpenESB, MULE, PEtALS.
- Les moteurs BPEL : Apache ODE, ActiveBPEL, PXE...
- Les frameworks Web Services, tels que CXF ou Axis.
- Les MOM de type JMS, tels qu'ActiveMQ.

3) Les services Web
- Rappels sur le protocole SOAP, sur la description des services avec WSDL.
Travaux pratiques : Mise en œuvre d'un service Web simple avec Apache CXF ou Axis.

4) Java Business Integration (JBI)
- Les concepts de la spécification JBI (JSR 208).
- Le NMR (Normalized Message Router).
- Les liens entre JBI et WSDL. Les messages JBI.
- La notion de "Binding Components".
- Les traitements au sein de JBI avec les "Services Engines" ou SE. Les SE dédiés BPEL,
XSLT...
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- Le packaging et le déploiement de composants JBI.
Travaux pratiques : Configuration de BC et SE JBI au sein de ServiceMix.

5) Java Message Service
- Le positionnement d'un MOM JMS dans une SOA.
- Introduction aux concepts JMS : types de destinations, formats de messages, envoi et
réception...
- Le lien entre un ESB et un middleware JMS.
Travaux pratiques : Mise en œuvre à l'aide d'Apache ActiveMQ.

6) Les transformations de données
- L'utilité des transformations XML dans une infrastructure de type SOA. Possibilités.
- Introduction aux concepts de base XSLT, XQuery, XPath.

7) Le routage intelligent des messages
- Principes du routage basé sur le contenu.
- Le framework d'intégration Apache Camel.
- Configuration des règles de routage.
- L'intégration avec un ESB, un MOM JMS et une implémentation Web services (type
CXF).
Travaux pratiques : Mise en œuvre de différents types de routage.

8) L'orchestration des services
- Orchestration des services Web. Langage WS-BPEL.
Travaux pratiques : Mise en œuvre d'une orchestration de services.
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