
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES
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Formation Axway B2Bi - Basics
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Référence B2BI

Durée 4 jours (28h)

Tarif 3 240 €HT

Certification prix inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 13 au 16 juin 2023

   du 4 au 7 juillet 2023

   du 12 au 15 septembre 2023

   du 21 au 24 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| planifier, configurer et tester la dernière version de l'application B2Bi	
| relier plus facilement les étapes de configuration nécessaires à son propre
environnement

Public

| administrateurs B2BI	
| développeurs et mappeurs B2Bi chargés de la configuration des objets B2Bi

Prérequis

| Bonnes connaissances informatiques générales	
| Connaissance pratique de Windows 2003/2008	
| Connaissance de base du format EDI	
| Recommandé: Formation sur les bases de l'infrastructure à clé publique (ICP)	
| Recommandé: Formation sur les bases de l'échange de données informatisé
(EDI)	
| Recommandé: Formation basée sur les principes fondamentaux de eXtensible
Markup Language (XML)

Programme de la formation

Introduction
| EDI, A2A, B2B, etc.	
| Discussion de cas d'utilisation

Aperçu du produit B2Bi Échange de messages
| Communauté et partenaire	
| ID de routage	
| Livraison partenaire, reprise des transactions	
| Collecte d'applications, livraison d'applications	
| Paramètres de livraison	
| Traqueur de message

Traitement des messages
| Identifiants de messagerie	
| Accord entrant et document pour l'EDI	
| Service - Partenaire	
| Composants	
| Surveillance des messages	
| Détecteur	
| Contrats entrants et de document pour non-EDI	
| Accords sortants pour EDI et non-EDI	
| Types de composants	
| Accusé de réception - réglages et surveillance	
| Profil de métadonnées	
| Service - Métadonnées
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Développement
| Introduction au développement de la communication: traitement en ligne, transport enfichable, serveur enfichable	
| Introduction au développement de l'intégration: mappage standard (DM, DML, fonctions personnalisées), MBC et JMC	
| Vue d'ensemble des services de cartographie	
| Vue d'ensemble du déploiement des cartes et des composants	
| Accord avancé	
| ID de routage et ID de messagerie	
| Spécialisation vs accords anonymes	
| Discussion d'attribut	
| Attribut dans le moteur de négociation par rapport au moteur d'intégration	
| Modèles d'attributs	
| Détection - Discussion avancée

Echanges de messages
| Transports de moteur de négociation et de moteur d'intégration	
| Serveurs Embarqués	
| Noeuds DMZ	
| Définitions de transport personnalisé (SDK)	
| Validation des messages et paramètres de collaboration	
| Gestionnaire de message	
| Paramètres de livraison	
| Paramètres avancés pour les échanges de ramassage et de livraison	
| Discussion détaillée sur le protocole AS2	
| Certificats

Opérations
| Trading Engine - Paramètres de sauvegarde et de purge	
| Integration Engine - Sauvegarde, archivage et purge	
| Surveillance des transactions - Suivi des messages, Journal des messages et Sentinel 	
| Gestion des accès	
| Gestion de la configuration - exportation / importation, sauvegarde / restauration	
| Configuration du moteur de négociation de déploiement - communauté, partenaire	
| Configuration du traitement des messages de déploiement - Mappages, MBC, JMC, détecteur	
| Gestion de la configuration via des API REST

Passage de l'examen

Certification

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

Axway B2BI
L'examen se déroule dans la journée suivant la formation y préparant.

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.
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