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S'inscrire

Formation Apache NiFi : Automatisez vos flux de
données

 2 jours (14 heures)

Présentation

Notre formation Apache NiFi vous permettra de facilement traiter et distribuer des données de
manière performante.

En effet, proche d'un ETL, Apache NiFi est un outil qui a prouvé son efficacité, par delà le fait,
qu'il est hautement configurable afin que les utilisateurs bénéficient d'une livraison garantie,
d'une faible latence, d'un débit élevé, d'une priorisation dynamique et d'une fonctionnalité
permettant de modifier les flux en cours d'exécution.

Naturellement orienté vers les composants, le paradigme de NiFi est le flow-based
programming (FBP). Des messages pouvant atteindre plusieurs giga-octets peuvent ainsi être
traités de façon automatisé au sein de votre "usine de données". Très productive, son interface
intuitive permet de créer des flux de données par un simple glisser-déposer sans avoir besoin
d’écrire la moindre ligne de code.

De plus, le programme est open-source et gratuit. Les documentations faisant référence à
Apache NiFi sont nombreuses. Les utilisateurs du logiciel profitent de reportings personnalisés,
d'une interface transparente pour le traitement des données avec la technologie DAG et d'un
prototypage rapide.

NiFi supporte aussi les protocoles sécurisés comme SSL, HTTPS et SSH. Notre formation
Apache NiFi se basera sur la dernière version du logiciel en date à savoir Apache NiFi 1.21.

Objectifs

● Comprendre l'architecture et les fondements du traitement des données avec Apache NiFi
● Maîtriser la gestion de flux de données
● Savoir installer et configurer Apache NiFi
● Intégrer Kafka avec NiFi

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/apache-nifi/
https://cwiki.apache.org/confluence/display/NIFI/Release+Notes#ReleaseNotes-Version1.21.0


Public visé

Développeurs, Professionnels du Big Data, Architectes, Administrateurs systèmes, DevOps

Pré-requis

● Connaissances de base des systèmes Unix
● Connaissances de base en Java

Programme de la formation Apache NiFi

Jour 1 - Introduction

Présentation de l'écosystème Big Data

● Les domaines d'application
● Le NoSql
● Apache Kafka
● Où et pourquoi utiliser les REX?

Concepts fondamentaux

● Présentation d'Apache NiFi
● Comprendre le traitement des flux de données
● Architecture d'Apache NiFi
● Processeurs et flow files
● Connecteurs et processeurs
● Comprendre l'UI
● Classes de processeurs
● Installation et configuration du programme
● Gestion du parallélisme dans un cluster NiFi

Architecture Big Data

● Apache NiFi en producteur de données
● Apache NiFi en consommateur de données
● Pourquoi intégrer NiFi avec Kafka ?
● Intégrer NiFi Kafka

Jour 2 - Maîtrise des processeurs

Utilisation des processeurs



● Générateur FlowFile
● Lecture et traitement des fichiers de données
● Utilisation de SplitRecord
● Utilisation de UpdateRecordProcessor
● Traitement de la duplication des fichiers
● Processeurs liés à JSON

● InvokeHTTP
● EvaluateJsonPath
● FlattenJson
● SplitJson

Utilisation avancée

● Traitement des doublons
● Utilisation de SQL Query dans NiFi
● Processeur NiFi HandleHttpRequest et HandleHttpResponse
● Templates NiFi
● Surveillance de NiFi
● Provenance des données et recherche d'événements
● Relations avec les processeurs
● Debugging et gestion des erreurs
● Utiliser MiniFi pour gérer les IOTs

Composants de NiFi

● NiFi Registry
● Versioning du flow dans NiFi
● Schéma Registry
● Simplification de l'intégration avec des schémas de données

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 multiples 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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