
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Axway API Management - Developer Track
Axway APIM

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence API-DEV-TRACK

Durée 5 jours (35h)

Tarif 4 050 €HT

Certification 405 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 16 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Acquérir les principaux concepts d'API Management and AMPLIFY API
Management	
| Virtualiser des APIs, gérer les accès et créer des politiques	
| Connaitre les filtres les plus utilisés et utiliser la documentation pour découvrir les
nouvelles fonctionnalités	
| Mixer API Manager et les fonctionnalités stratégiques	
| Dépanner l'API	
| Créer des API (dans API Builder) avec Connector et Orchestration UI

Public

| toute personne impliquée dans le développement de l'API

Prérequis

| connaître les concepts XML/Web Services	
| connaître les concepts fondamentaux d'eXtensible Markup Language (XML)

Programme de la formation

Reminder : AMPLIFY API Management - Components
APIM - Foundation - Architecture overview
Axway AMPLIFY - Amplify API Management - Demo
APIM - Foundation - Training environment
APIM - Architecture - Architecture - API Gateway and Manager
Development course
APIM Basics - checkup
API Manager & API Portal - Lab
APIM - testing + lab
API Manager - core
API Manager - life cycle
API Portal - core
Policy Studio
| Policy Studio - core and lab	
| Policy Studio - lab - my first mockup	
| Policy Studio - main	
| Policy Studio - lab - virtualization with policy	
| Policy Studio - mediation and lab	
| Policy Studio - lab - quota system	
| Policy Studio - error management and lab	
| Policy Studio - lab - From policy to API	
| Policy Studio - lab - mashup

Security Guide
Identity mediation & federation
Authentication - Lab
Threat and protection - concept
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Certificate management
TLS + lab
OAuth - Core
OAuth with API Management - Lab
OpenID Connect
OAuth 2.0 Overview
| API Gateway as an OAuth 2.0 Proxy	
| API Gateway as an OAuth 2.0 Server

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Axway APIM Developer
| Durée : 4h00	
| Format : QCM de 30 questions et lab	
| Score minimum : 85%

Il s'agit d'une évaluation composée d'une partie questionnaire (QCM) et d'une seconde partie d'épreuve pratique (lab).
Un nouvel environnement (autre que celui de la formation )est fourni pour l'examen.
L'évaluation est conçue pour que tout stagiaire ayant suivi la formation préparant à l'examen le réussisse (compétences techniques
légères, connaissances API de base...).
Les cours sont dispensés par un formateur francophone avec des diaporamas, des cahiers d'exercices, mais tous les actifs
collatéraux sont en anglais

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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