
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Gérer la persistance des données avec Hibernate
Mettre en oeuvre la persistance des données

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

Référence OBJ375

Durée 3 jours (21h)

Tarif 1 835 €HT

Repas 69 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 20 au 22 juin 2023

   du 11 au 13 octobre 2023

PARIS

   du 21 au 23 juin 2023

   du 11 au 13 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

L'intérêt d'implémenter une couche de mapping objet-relationnel pour découpler un
modèle métier objet d'une base de données relationnelle n'est probablement plus à
démontrer : le code qui contient les requêtes SQL est isolé dans un endroit unique,
permettant une adhérence réduite au schéma de la base ; le modèle métier peut
respecter les principes de la programmation objet, utiliser l'héritage et la navigation.
Framework plébiscité, Hibernate est l'origine de nombre des concepts repris par le
groupe d'experts de la JSR 220 (EJB 3) pour établir la spécification JPA (Java
Persistence API). C'est aujourd'hui l'une des implémentations Open Source de
référence de cette spécification. Outil riche et fiable, Hibernate offre un vaste
éventail d'options de configuration permettant d'établir un mapping performant,
adapté aux besoins spécifiques d'une application.

Objectifs

| Comprendre comment développer une application Java EE (web, EJB) en
réalisant la persistance des objets avec le framework Hibernate	
| Connaître et assimiler un framework ORM (Object Relational Mapping) dans une
architecture n-tiers	
| Pouvoir maîtriser les concepts d'Hibernate	
| Savoir utiliser les bonnes pratiques de développement Hibernate	
| Savoir utiliser les annotations, les outils Hibernate

Public

| Architectes	
| Chefs de projets	
| Concepteurs	
| Développeurs	
| Ingénieurs

Prérequis

| Bonne pratique de Java

Programme de la formation

Objectifs
| Définition de la persistance objet	
| Classes, fichier de mapping, configuration, cycle de vie des objets	
| Mappage des associations unidirectionnelle/bidirectionelle et des collections

L'architecture d'Hibernate
| Vue en couche	
| Cycle de vie des instances	
| Intégration JNDI, JDBC, JTA	
| Gestion des sessions

Configuration
| APIs permettant la configuration par programmation	
| Ouverture des sessions	
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| Gestion des connexions JDBC	
| Dialectes SQL, cache de second niveau et cache de requêtes	
| Fichier de configuration XML	
| Intégration à un serveur d'application Java EE

Réalisation de classes persistantes
| Les Plain Ordinary Java Object (POJO)	
| Mise en oeuvre de l'héritage	
| Redéfinition des méthodes equals et hashCode

Les bases du Object Relational Mapping
| Les déclarations de mapping	
| Les types utilisés par Hibernate	
| Plusieurs mappings pour une même classe	
| Les annotations JAVA 5

Etablir la persistance des collections
| Les types de collections persistantes	
| Les clés étrangères, les éléments et les index d'une collection	
| Associations *..* et 1..*

Établir la persistance des associations
| Associations unidirectionnelles	
| Associations bidirectionnelles	
| Mappings complexes

Établir la persistance des relations d'héritage
| Différentes stratégies	
| Utilisation d'un discriminant	
| Gestion du polymorphisme	
| Comparaison des méthodes, avantages et inconvénients, dans quels cas les utiliser ?

Hibernate Query Language (HQL) et gestion des objets persistants
| Stocker et charger un objet	
| Syntaxe du langage HQL, les clauses from, select, where, order by, group by	
| Jointures, agrégation, requêtes polymorphiques	
| Les requêtes imbriquées	
| Les bonnes pratiques	
| Externalisation de requêtes nommées	
| Chargement tardif des propriétés	
| Gestion du cache de second niveau	
| Le cache de requêtes

Méthode pédagogique

Une formation résolument axée sur la pratique : les participants sont amenés à mettre en oeuvre les possibilités offertes par
Hibernate au travers de différentes mises en situation. Les bonnes pratiques et méthodes pour tirer le meilleur parti du Framework.

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.
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| 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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