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S'inscrire

Formation APM : formation
 1 jour (7 heures)

Présentation

Les outils APM (Application Performance Monitoring ) communiquent aux administrateurs les
données dont ils ont besoin pour découvrir, résoudre et résoudre rapidement les problèmes qui
se posent à la performance. Ils ont suivi la performance des applications qui se sont déroulées
de temps en temps. Les outils APM aident les administrateurs informatiques à vérifier que les
applications avec lesquelles les utilisateurs travaillent répondent aux normes et standards de
performance et à assurer une expérience utilisateur d'excellence.  

Objectifs

● End user experience monitoring – (active and passive)
● Application runtime architecture discovery and modeling
● User-defined transaction profiling (also called business transaction management)
● Application component monitoring
● Reporting & Application data analytics

 

Public visé

● CTO, responsable d’exploitation, PM, PO, Architecte, Account Manager.

Pré-requis

● Culture IT.

Programme

 

Tronc commun (30 minutes)

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/apm-seminaire/
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_performance_management


● Concept de l’APM

 

Architecture : Core model (20 minutes)

● Fonctionnement des agents (Bref descriptif de la collecte des informations)
● Différence entre On Prems et SaaS
● Connexion aux application
● License

 

A quoi ça sert concrètement ? (1 heure)

● Les bases d’une météo applicatives
● Quel KPI sont prépondérant
● Disponibilité d’une application
● Surveillance bout en bout avantage

 

DEVOPS & APM même philosophie (TBD)

● Le modèle de surveillance déclarative VS application en auto discovery
● CLOUD + DEVOPS + APM, les bases d’un cercle vertueux
● L’exigence de flexibilité avec une augmentation de l’intolérance aux interruptions de services.
● L’APM, l’ultime méthode pour la rationalisation des outils et pour merge les compétences

 

DEMOS

● D’un Dashboard basé sur le C/A
● Utilisateur
● Satisfaction client
● Taux de disponibilité de l’application

 

Question/réponse

 

Présentation des nouveaux outils

● New relic
● Dynatrace
● AppDynamics

https://newrelic.fr/
https://www.dynatrace.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=dynatrace&utm_campaign=FR-brand&gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQ0nE0XPW5eTbM67D8VVisqhY8A1yInsIkKM7hYSURgbsLwZuxwPOxoCl08QAvD_BwE
https://www.appdynamics.fr/


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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