
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Microsoft Azure - Développeur IoT

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

Référence MAZ220

Durée 4 jours (28h)

Tarif 2 590 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 10 au 13 juillet 2023

   du 9 au 12 octobre 2023

PARIS

   du 10 au 13 juillet 2023

   du 9 au 12 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Apprendre à créer, configurer et gérer un hub Azure IoT
| Être capable de provisionner des appareils en utilisant IoT hub et DPS, y compris
l'approvisionnement à grande échelle
| Comprendre comment établir une communication bidirectionnelle sécurisée entre
les appareils et IoT hub
| Savoir implémenter le traitement des messages à l'aide du routage d'IoT hub et
d'Azure Stream Analytics
| Pouvoir configurer la connexion à Time Series Insights et prendre en charge les
exigences d'intégration métier
| Apprendre à implémenter des scénarios IoT Edge à l'aide de modules de marché
et de divers modèles de passerelle Edge
| Comprendre comment mettre en oeuvre des scénarios IoT Edge qui nécessitent le
développement et le déploiement de modules et de conteneurs personnalisés
| Être en mesure d'implémenter la gestion des appareils à l'aide d'appareils
jumeaux et de méthodes directes
| Savoir mettre en oeuvre la surveillance, la journalisation et les tests de diagnostic
de la solution
| Apprendre à identifier et résoudre les problèmes de sécurité et à implémenter
Azure Security Center pour l'IoT
| Apprendre à créer une solution IoT à l'aide d'Azure IoT Central et reconnaitre les
opportunités SaaS pour l'IoT

Public

| Développeurs

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Microsoft Azure - Notions fondamentales" (MAZ900) ou
disposer des connaissances équivalentes
| Posséder une expérience dans l'utilisation du portail Azure et une compréhension
de base des implémentations PaaS, SaaS et IaaS
| Avoir une expérience de base en développement logiciel
| Une compréhension générale du stockage et du traitement des données est
recommandée mais non obligatoire

Programme de la formation

Introduction à l'IoT et aux services Azure IoT
| Opportunités commerciales pour l'IoT
| Introduction à l'architecture de solution IoT
| Matériel IoT et services cloud

Appareils et communication d'appareils
| IoT Hub et appareils
| Outils de développement IoT
| Configuration et communication de l'appareil
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Provisioning de périphérique à grande échelle
| Conditions et concepts du service Device Provisioning
| Configurer et gérer le service de provisionnement des appareils
| Tâches de provisionnement des appareils

Traitement et analyse des messages
| Messages et traitement des messages
| Options de stockage des données
| Azure Stream Analytics

Insights et intégration métier
| Intégration commerciale pour les solutions IoT
| Visualisation des données avec Time Series Insights
| Visualisation des données avec Power BI

Processus de déploiement d'Azure IoT Edge
| Introduction à Azure IoT Edge
| Processus de déploiement Edge
| Périphériques de passerelle Edge

Modules et conteneurs Azure IoT Edge
| Développer des modules Edge personnalisés
| Stockage hors ligne et local

Gestion des appareils
| Introduction à la gestion des appareils IoT
| Gérer les appareils IoT et IoT Edge
| Gestion des appareils à grande échelle

Test de solution, diagnostic et journalisation
| Surveillance et journalisation
| Dépannage

Considérations relatives à Azure Security Center et à la sécurité IoT
| Principes de base de la sécurité pour les solutions IoT
| Présentation d'Azure Security Center pour IoT
| Améliorer la protection avec Azure Security Center pour les agents IoT

Azure Digital Twins (ADT)
| Présentation d'Azure Digital Twins
| Introduction au développement de solutions ADT
| Surveiller et dépanner ADT

Créer une solution IoT avec IoT Central
| Introduction à IoT Central
| Créer et gérer des modèles d'appareils
| Gérer les appareils dans Azure IoT Central

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
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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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