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S'inscrire

Formation Apache Druid
 2 jours (14 heures)

Présentation

Apache Druid est une base de données analytics en temps réel rapide et moderne. Druid est
recommandé si vous désirez une solution effectuant des requêtes OLAP et des ingestions de
données avec peu de latences. En effet, Apache Druid est rapide sur des requêtes consistantes
à haute concurrence. Ce data warehouse performe pour des requêtes agrégées sur des jeux de
données de la taille d'un petabyte. Druid peut être déployé facilement dans n'importe quel
environnement NIX. Vous pouvez aussi facilement intégrer l'outil avec vos pipelines existants,
les données structurées et semi-structurées sont compatibles avec Apache Druid. Cette
formation Apache Druid pour les développeurs vous enseignera les différents composants de
Druid, vous saurez comment ingérer, préparer et transformer vos données. Notre formation
Apache Druid vous présentera la dernière version de l'outil, à savoir Apache Druid 0.21.  

Objectifs

● Maitriser l'ingestion et la préparation de données
● Comprendre l'utilité et le fonctionnement d'Apache Druid
● Savoir utiliser Druid pour le développement
● Créer des requêtes avec Druid

 

Public visé

● Data Scientists
● Data Engineers
● Développeurs
● Data Analysts
● Chefs de projet
● Consultants
● Business Analysts

 

PRÉ-REQUIS
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● Connaissances en SQL
● Connaissances en base de données

Programme de notre formation Apache Druid

 

Introduction

● Qu'est-ce qu' Apache Druid ?
● Pourquoi utiliser Druid ?
● Présentation d'un cluster Druid
● Installation de l'outil
● Configuration
● Présentation de l'architecture
● Description de l'interface

 

Ingestion de données

● Les différents formats de données (JSON, TSV, ORC...)
● Schema design
● Ingestion stream avec Apache Kafka et Amazon Kinesis
● Ingestion batch natif et avec Hadoop

 

Druid design

● Sources de données et segments
● Processus et serveurs
● Les dépendances

 

Druid SQL

● Les types de requêtes natives
● Les jointures
● Lookups
● Dimensions multivaleurs
● Multitenant
● Mise en cache des requêtes
● Paramètres contextuels
● Filtres
● Dimensions
● Agrégations
● Expressions
● Filtres



● Tri
● Comparateurs de strings
● Colonnes virtuelles

 

Programmation avec Apache Druid

● Introduction
● Utiliser JavaScript sur Druid
● Créer des extensions
● Gestion des versions

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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