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Spring Integration, mise en œuvre
Cours Pratique de 3 jours
Réf : SPR - Prix 2022 : 2 050€ HT

Spring Integration étend le framework Spring pour l'intégration d'applications d'entreprise
en utilisant un modèle de communication par messages et le support des Enterprise
Integration Patterns (EIP). Vous étudierez ces patterns permettant d'interagir avec des
applications externes via SOAP, REST, TCP, JMS ou FTP.

PARTICIPANTS
Développeurs JEE, architectes
logiciels.

PRÉREQUIS
Expérience dans le développement
d'applications Spring.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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 :

Exploiter les EIP pour concevoir un système
d'intégration

Implémenter des communications synchrones et
asynchrones en mode point à point et
publication/souscription

Concevoir des routes, effectuer des traitements
sur le contenu des messages

Configurer les adaptateurs et les gateways
prédéfinis pour communiquer avec les systèmes
externes

Assurer le monitoring des composants de
l'application d'intégration

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques accompagnés
d'exemples de mise en œuvre puis
utilisation des connaissances
acquises pour la réalisation d'un mini-
projet.

TRAVAUX PRATIQUES
Suite de travaux pratiques permettant
le développement incrémental d'une
véritable solution d'intégration
d'applications d'entreprise.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Introduction à Spring Integration
- Intégration d'applications d'entreprise, catalogue d'EIP.
- Les buts de Spring Integration, positionnement vis à vis des ESB Open Source.
- Architecture et principaux composants (Message, Channel, Endpoints, Adapters,
Gateway, ServiceActivator).
- Namespaces de Spring Integration, Plug-in STS d'Eclipse.
Travaux pratiques : Illustration des concepts de Spring Integration via l'éditeur graphique de
STS.

2) Construction de messages, mise en œuvre des channels
- L'interface Message et ses classes d'instanciation : GenericMessage et MessageBuilder.
- Les interfaces MessageChannel, PollableChannel, SuscribableChannel : les principales
implémentations.
- Modes de réception synchrone et asynchrone des messages.
- Les intercepteurs : ChannelInterceptorAdapter et implémentations spécifiques.
- Mise en œuvre des Wire-Tap, production de traces.
Travaux pratiques : Implémenter des communications asynchrones en mode point à point et
publication/souscription, tracer le contenu des messages dans un fichier de log.

3) Traitement des messages
- Les filtres prédéfinis et personnalisés, les expressions de filtrage (SpEL, Xpath).
- Transformations par expression SpEL et Xpath, transformations par POJO. Les
transformations prédéfinies.
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- Enrichissement de headers et de payload.
- Routeurs prédéfinis et routeurs personnalisés via des POJO, routage sur exception.
- Décomposition/agrégation de messages, gestion de la corrélation.
Travaux pratiques : Implémentation du pattern VETRO sur un flux métier.

4) Communication avec les systèmes externes
- Typologie d'adaptateurs (inbound et outbound), les adaptateurs "POJO style".
- Les adaptateurs prédéfinis : File, Mail, HTTP, JPA...
- Les Gateways : buts, typologie, rôle de la classe GatewayProxyFactoryBean.
- Les Gateways d'intégration prédéfinis : JMS, Web Services SOAP et REST...
Travaux pratiques : Interconnexion de systèmes existants (SOAP, REST et JMS), notification
par mail d'une liste de correspondants.

5) Suivi des activités de la solution d'intégration
- Gestion des métriques.
- Historisation et persistance des messages.
- Monitoring JMX.
- Utilisation du Control Bus.
Travaux pratiques : Intégration du monitoring via JMX et Control Bus.
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