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Durée : 35 heures ( 5 jours) /Présentiel ou en classe virtuelle
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Format : Stage pratique
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PROGRAMME DE FORMATION 

 TIBCO ACTIVE MATRIX BUSINESSWORKS™ 6.X DEVELOPER   -
NIVEAU 1

Cette formation est destinée aux consultants, développeurs,
Administrateur system et Data Architect. 
Modalités et délais d'accès : les inscriptions sont fermées
24h avant la 1ère journée de formation. 
Accessibilité :  Notre formation et nos locaux sont
accessibles aux personnes en situation d'handicap. Si vous
avez des contraintes particulières liées à une situation
d'handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que
nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action
de formation. 

1 poste et 1 support par participant.
6 à 8 participants par salle.
Licence et environnement de formation fournis.
Remise d'une documentation pédagogique papier ou
numérique pendant le stage.
La formation est constituée d'apports théoriques,
d'exercices pratiques, de réflexions et de retours
d'expériences.

Auto-évaluation des acquis par le participant via un
questionnaire en ligne. 
Attestation de fin de stage remise aux participants.

Contactez- nous : 01 43 14 32 14
E-mail : contact@fastcube.academy
Site web : www.fastcubeAcademy.fr
Adresse postale : 32 Rue Alexandre Dumas, 75011 Paris 

I-  Présentation de l'intégration des données - jour 1

II- Introduction à la plateforme TIBCO Fast Data et à BusinessWorks 6 -  jour 1

III - Conception et test des services Web et des services REST -  jour 1

IV- Test, débogage et déploiement local - jour 1

V- Utilisation de TIBCO Enterprise Message Service (EMS) - jour 2

VI- Ajout de pilotes JDBC tiers - jour 2

VII - Création de groupes et de boucles - jour 2

VIII - Utilisation de conversations et de gestionnaires d'événements - jour 3

IX - Ajout de la logique de compensation - jour 3

X - Utilisation des adaptateurs et des plug-ins - jour 4

XI - Introduction à l’administration et présentation de TIBCO Entreprise  
Adminitrator (TEA) - jour 5
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 Des connaissances de langage XML et des services Web
serait utile. 
Des connaissances en programmation objet serait utile :
Java. 

Cette formation vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaire pour développer les premiers
flux sur une plateforme TIBCO BW, examiner la
conception modulaire des applications et des services. 
Explorer l'environnement de test et de débogage  et
mettre en évidence les concepts de messagerie utilisés
dans la conception des processus.  
 

https://www.fastcube.academy/

