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Ingénierie DevOps sur AWS

Durée: 3 Jours      Réf de cours: GK1979

Résumé:

Le cours Ingénierie DevOps sur AWS montre comment utiliser les schémas d'opérations de développement (DevOps) les plus courants pour
développer, déployer et gérer des applications sur AWS. Ce cours couvre les principes essentiels de la méthodologie DevOps et étudie de
nombreux cas d'utilisation, applicables à des scénarios de développement d'entreprises, de PME et de startups.
Cette formation bénéficie d'un espace digital "Xtra" - ouvert à tous les participants - qui combine des QCMs d'auto-évaluation en amont ou post
formation, de ressources complémentaires ou mémo-pocket.

Public visé:

Développeurs, administrateurs système et responsables de la gestion des opérations sur la plate-forme AWS.

Objectifs pédagogiques:

Utiliser les pratiques et concepts principaux de la méthodologie Utiliser les principes essentiels de l’intégration et du déploiement
DevOps continus

Concevoir et mettre en place une infrastructure sur AWS, qui Mettre en œuvre plusieurs cas d’utilisation courants du déploiement
prend en charge un ou plusieurs projets de développement continu à l’aide des technologies AWS, notamment le déploiement
DevOps bleu/vert et les tests A/B

Utiliser AWS CloudFormation et AWS OpsWorks pour déployer Faire la distinction entre les différentes technologies de déploiement
l’infrastructure nécessaire à la création d’environnements de d’applications disponibles sur AWS (notamment AWS CodeDeploy,
développement, de test et de production pour un projet de AWS OpsWorks, AWS Elastic Beanstalk et Amazon EC2 Container
développement logiciel Service) et décider laquelle correspond le mieux à un scénario

donné
Configurer Git sur AWS et découvrir l’éventail d’options
permettant de mettre en place un environnement d’intégration Ajuster précisément les applications que vous envoyez sur AWS
continue sur AWS pour bénéficier de hautes performances et utiliser les outils et

technologies AWS pour surveiller que votre application et votre
environnement ne rencontrent aucun problème

Pré-requis:

Pour assister à ce cours, il est recommandé :

d’avoir suivi les formations Opérations système sur AWS et
Développement sur AWS;
de maîtriser au moins un langage de programmation de haut
niveau (C#, Java, PHP, Ruby, Python, etc.) ;
d’avoir des connaissances intermédiaires dans l’administration de
systèmes Linux ou Windows au niveau de la ligne de commande ;
de disposer d’une expérience de travail avec AWS, à la fois pour
AWS Management Console et l’interface de ligne de commande
AWS.
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Contenu:

Journée 1 Journée 2 Journée 3
line line line

En quoi consiste les DevOps (opérations de Intégration continue dans le cloud Déploiement d’applications sur AWS, suite
développement) ? Livraison continue sur AWS Assemblage de tous les éléments
Infrastructure en tant que code, partie 1 : Déploiement d’applications sur AWS, Ajustement de vos déploiements en
conception et sécurité partie 1 termes de performances
Infrastructure en tant que code, partie 2 : Administration et automatisation de votre
CloudFormation et gestion des applications infrastructure

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 

• Evaluation : Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire d'évaluation qui est ensuite étudié par nos équipes
pédagogiques en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 


