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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 16 juin 2023

   du 25 au 29 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et
connaissances nécessaires pour maîtriser les concepts et fonctionnalités avancés
de la plateforme Java Standard Edition. Elle intègre les dernières versions de la
plateforme. La connaissance de cette plateforme est obligatoire pour le
développement Java Enterprise Edition.

Objectifs

| Maitriser les concepts et fonctionnalités avancés de Java SE
| Approfondir certains aspects du langage et de ses évolutions (de Java SE 5 à
Java SE 8)
| Développer des applications dans des environnements multi threads, concurrents
| Mettre en oeuvre différentes communications d'objets
| Maîtriser les API de communication synchrones et asynchrones
| Manipuler la persistance des données avec JPA
| Internationaliser ses applications
| Bénéficier de retours d'expérience sur des problématiques récurrentes

Public

| tous les développeurs, concepteurs et architectes techniques.

Prérequis

| Avoir suivi la formation « Java : Maîtriser les fondamentaux » ou posséder les
connaissances équivalentes.

Programme de la formation

Aspects de la JVM, Java Virtual Machine
| Mécanismes liés à la JVM pour assurer la sécurité
| Modèle de sécurité : permissions, politiques et domaines de sécurité
| Gestionnaire de sécurité et contrôle d'accès
| Les mécanismes de chargement de classes
| Développement de chargeurs de classes spécifiques

Evolutions de la syntaxe Java
| Rappels des évolutions de Java 5 à Java 8
| Structures de contrôles « switch » avec des objets String
| Faciliter la lecture des valeurs littérales
| Traitements des chaînes de caractères et expressions régulières
| T.P. : Mise en oeuvre d'exécutables afin de tester les nouveautés : des chaînes de
caractères et des expressions régulières, des structures de contrôles, des boucles

Rappels des Generics, collections et évolutions
| Les nouvelles collections
| Opérateur diamant et inférence de type
| Suppression possible des avertissements lors de l'utilisation des varargs

Gestion des erreurs
| Rappels des assertions
| Les tests avec Junit
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| Prise en compte de plusieurs exceptions dans la clause catch
| Opérateur try-with-resources
| T.P. : Prise en compte dans la gestion des exceptions de plusieurs types d'erreur,
manipulation des génériques et de l'auto boxing,  récupération des ressources, en
cas d'anomalie

La persistance avec Hibernate et JPA
| Rappels de l'accès aux données, JDBC et DAO
| Architecture logicielle  d'Hibernate et de JPA
| Architecture Technique d'Hibernate et de JPA
| Mise en place de l'environnement
| Les objets et  les différents mappings
| Les langages de requête Hibernate QL et JQPL
| T.P. : A partir d'une base de données relationnelle existante, générer un projet de persistance. Manipuler les Entités créées
automatiquement. Tester les transactions, rechercher une entité par sa clé primaire. Modifier une entité, créer un objet entité pour
contrôler la persistance en base. Se familiariser avec l'objet Query, effectuer des sélections et manipuler une Collection d'Entités.
Comprendre les relations entre entités

Introduction au framework Spring
| Les différents modules de Spring
| L'injection des dépendances (IoC)
| Les pools de connexions et les transactions
| Intégration avec Hibernate
| Spring MVC  - Architecture générale : controleurs, Dispatchers et Handlers
| T.P. : Manipuler l'injection de dépendances dans la mise en oeuvre des tests applicatifs. Intégration de l'application Hibernate, dans
Spring. Comprendre l'architecture MVC de Spring.

La programmation concurrente
| Mise en oeuvre des Threads. Cycle de vie des Threads. Ordonnancement des Threads
| La synchronisation des Threads. Le verrouillage des méthodes et des instructions (synchronized). Les moniteurs
| Principes et problèmes de la conception d'applications multi threads
| La librairie concurrente. Les nouvelles collections
| Les nouveaux outils de synchronisation : les verrous partagés/exclusifs, les sémaphores, les barrières cycliques
| L'utilisation du framework Fork/Join
| La Classe Phaser
| T.P. : Création d'une application mutli-threads pour faire communiquer un client et un serveur. Mise en oeuvre du framework
Fork/Join, manipulation de la classe Phaser, gestion de la parallélisation.

La programmation réflexive
| Objectifs et principes
| Le chargement de classes. L'objet Class
| Découverte dynamique des informations (propriétés et méthodes) relatives à une classe ou à un objet
| Instanciation dynamique
| Invoquer une méthode
| La réflexivité des annotations

Présentation de la programmation fonctionnelle
| Objectifs et principes
| Expressions Lambda
| Interfaces fonctionnelles
| T.P. : Réécriture d'une application manipulant une liste de Java beans Personne et effectuant des recherches sur les personnes afin
de comprendre l'intérêt de la programmation fonctionnelle et les Lambda expressions.

La communication par messages JMS (Java Message Service)
| Présentation de l'Architecture MQ et JMS : Files Topics, Queues, Serveurs MQ
| Communication Point-To-point avec les Queues
| Communication Publish/Subscribe avec les Topics
| T.P. : Maintenance d'une application utilisant les 2 modes de communication de JMS, afin de s'envoyer des messages asynchrones
et de déclencher des traitements Java

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.
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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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