
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Axway SecureTransport - Advanced Routing

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

Référence ST-ADV-ADM

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 620 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Ce cours offre aux administrateurs ST de niveau intermédiaire à avancé une
expérience pratique approfondie de l'installation de serveurs ST back-end ou Edge
et de la configuration de clusters de streaming ou standard, ainsi que de la
maintenance de ST.

Objectifs

| administrer SecureTransport	
| configurer SecureTransport	
| configurer des clusters

Public

| Administrateurs ST niveau intermédiaire ou avancé ou responsable de
l'administration, de la configuration et de la maintenance de SecureTransport

Prérequis

| Connaissance pratique de Windows 2008 ou Linux	
| Obligatoirement avoir suivi le cours Axway SecureTransport Administration with
Technical Certification (ou posséder une expérience pratique dans l'administration
de ST).

Programme de la formation

Introduction to Advanced Routing
File Delivery Options
| Environment variables	
| Delivery to a folder	
| Delivery to a transfer site

Conditional routes and steps
Content changing Transformations
| Encoding Conversion	
| Character Replacement	
| Line Ending changes	
| Line Padding, Folding, and Truncating

Transforming file formats
| PGP encryption/decryption	
| Compression and Decompression	
| Rename

Handling multiple files at the same time
| Inbound Triggers	
| Outbound Triggers

Additional conditions
| Create flows using APIs	
| Routing on user downloads, unsuccessful uploads and pulls
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External Script Transformation
Pluggable Steps (discussion)

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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