
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation BYOD, Cloud, Big Data - Enjeux pour l'entreprise et la DSI
Focus sur les dernières tendances de l'informatique

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

Référence MAG36

Durée 1 jour (7h)

Tarif 975 €HT

Repas 23 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 23 juin 2023

   le 1er septembre 2023

   le 27 octobre 2023

PARIS

   le 23 juin 2023

   le 1er septembre 2023

   le 27 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Si les technologies évoluent en permanence, s'il n'est pas une semaine ou un mois
sans que l'on entende parler d'un nouveau concept ou de l'émergence d'un
phénomène potentiellement révolutionnaire, force est de constater que les
mouvements de fond qui changent réellement la donne sont rares. Mais dès lors
que cela prend, tout s'enchaine : nouvelles solutions techniques, nouveaux
éditeurs, nouveaux métiers, nouveaux marchés, nouveaux experts, ... Ce séminaire
d'une journée a pour objectif de présenter de façon très synthétique 3 grandes
évolutions qui vont durablement marquer le paysage informatique : le Cloud, le Big
Data et la Mobilité sous ses différents aspects.

Objectifs

| Disposer d'un panorama des technologies récentes les plus  porteuses de valeur
pour l'entreprise
| Se familiariser avec le vocabulaire et les outils propres au Cloud, au Big Data et à
la Mobilité
| Découvrir les nouveaux usages rendus possibles par les récentes évolutions
technologiques

Public

| Tout utilisateur des outils informatiques
| Toute personne amenée à travailler avec des professionnels de l'informatique et
qui souhaite disposer d'un socle de connaissances favorisant la fluidité des
échanges

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Le Cloud normes et outils
| Définition
| Positionnement : cloud privé, cloud public, cloud hybride
| Le SaaS : impact et organisation
| Les différents modes de distribution, Taas, Paas, Iaas
| Le partage et la virtualisation des serveurs
| Les outils potentiels : Openstack, Amazon Web Services, CloudStack, Eucalyptus
| Les services du cloud et les modes de gestion et de facturation

Big data et Open data
| Les objectifs et utilisation des données
| Le concept et mode de déploiement dans l'entreprise
| Les éléments du trois V : Volume, Variété, Vitesse
| Provenance et structure des données
| Les technologies disponibles : MapReduce, Hadoop Pig, Hive
| La structuration des bases NoSQL
| Les traitements : In-Memory
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Mobilité et poste utilisateur
| La gestion des interfaces : client passif, lourd, léger, riche et zéro, virtualisation du poste
| Les MEAP : plateformes de développement d'applications d'entreprise mobiles
| Le responsive web design et la place des navigateurs Chrome, Firefox, Opera, IE
| La virtualisation du poste client, ultrabooks, chromebooks, smartphones et la place du BYOD
| Les différents devices smartphone, tablette, tabphone, PC et les langages de développement

Méthode pédagogique

Le passage en revue de nouvelles technologies potentiellement porteuses de valeur pour l'entreprise
Un contenu synthèse favorisant une compréhension rapide des enjeux liés à chaque domaine exploré
Un discours volontairement accessible à tous

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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