
Plan de cours N° : 604

Serveurs d'applications J2EE

Administration du serveur JBoss

Durée : 5 jours (35h)

Administrateurs de serveurs d'applications.

Une connaissance minimale du fonctionnement des applications Web est requise. Une connaissance de la plate-forme Java EE 
sera fortement appréciée (bien, que non indispensable).

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Installer un serveur JBoss, configurer le serveur et y déployer des applications Web. Les principaux concepts du standard Java EE 
seront aussi très largement présentés.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction

L'environnement Java SE (Java Standard Edition)l

Le standard Java EE (Java Enterprise Edition)l

Les différents serveurs d'applications compatible J2EEl

L'offre JBossl

Les différents projets JBoss

Quelle distribution choisir

Les différents types de licences

Installation d'un environnement JBoss

Installation et démarrage du serveur d'applicationsl

Sous environnement Unix/Linux

Sous environnement Windows

Quelques informations sur les outils de développement 
utilisés

l

Utilisation du système ANT pour la construction de vos 
applications

l

Concepts généraux liés à l'utilisation de ANT

Prise en main de l'outil ANT

Les concepts Fondamentaux de la plate-forme Java 

EE

La portabilité de vos applications d'entreprisesl

L'environnement Java SE

La spécification des Services Java EE

Les API de la plate-forme Java EE

Uniformisation du déploiement d'applications Java EEl

Les modules d'entreprise (EAR - Enterprise ARchive)

Les modules Web (WAR- Web ARchive)

Les modules EJB

Les modules de ressources (RAR - Resource ARchive)

Les descripteurs de déploiements (fichiers de 
configurations XML)

Empaquetage d'une application web

Structure générale d'un .ear (Enterprise ARchive)l

Le descripteur de déploiement application.xml

Le descripteur de déploiement web.xml

Empaquetaque et déploiement de servets et de JSPl

Configuration de la session HTTPl

Configuration du timeout de session et du mode de 
fonctionnement (cookies/url rewriting)

Autres configurations relatives à la gestion des sessions

Configuration avancéel

Couplé JBoss à Apache

Configuration d'un fournisseur JDBC

Quelques rappels sur JDBC (Java Database Connectivity)l

Intérêts d'un driver JDBC

Informations nécessaires à l'utilisation d'un driver JDBC

Installation d'un driver JDBCl

Driver installé dans le serveur d'applications

Driver embarqué dans l'application

Configuration d'un datasourcel

Empaquetage d'un module d'EJBs

Concepts générauxl

Accéder à un objet à distance

CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

Les différents types d'EJBs (Session, Entity, 
MessageDriven)

Les cycles de vies de EJBs

Structure générale d'un module d'EJBsl

Les différents fichiers constituant l'EJB

La localisation de l'EJB via JNDI

Configuration du conteneur d'EJBl

Paramétrer le cache EJB

Configuration de l'ORB (Bus de communication 
CORBA)

La sécurité sous JBoss

Sécurité SSLl

Présentation des protocoles HTTP et SSL

Notion de certificats

Mise en oeuvre

Sécurité Java EEl

Configuration générale

Mise en oeuvre d'un annuaire LDAP

Tuning d'un serveur d'applications JBoss

Java et la gestion de la mémoirel

Fonctionnement du Garbage Collector

Tuning de la JVM

Utilisation de la JConsole

Le modèle JMX (Java Managment eXtensions)l

Les composants MBeans (Management Beans)

Utilisation de la JConsole

Gestion du cachel

Clusteringl

Mise en oeuvre du clusturing

Problématique de réplication et de persistance

Equilibrage de charge
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