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S'inscrire

Présentation

La formation Argo CD vous présentera cet outil open source de livraison déclaratif et continue
GitOps pour Kubernetes. Vous serez apte à gérer le cycle de vie des applications sans
compromettre la sécurité et la conformité.

Lors de cet enseignement, vous apprendrez à déployer des applications en contrôlant et
donnant accès à un ou plusieurs utilisateurs.

Vous pourrez rapporter des déviations et fournir des visualisations dans le but d'aider vos
développeurs à synchroniser automatiquement ou manuellement un état réel avec un état
désiré.

Avec Argo CD, permettez à vos équipes d'utiliser une seule plate-forme pour gérer tous les
changements d'infrastructures. Minimisez les temps d'arrêt et les pannes de vos applications.

La formation vous sera présentée avec la toute dernière version d'Argo CD, la version 2.5.2.

Objectifs

● Automatisation et surveillance des systèmes Kubernetes
● Vérifier et faciliter la gestion du cycle de vie
● Créer et gérer des clusters Kubernetes
● Être capable de détecter les problèmes de déploiement
● Configurer l'activité en temps réel des déploiements d'applications

Public visé

● Administrateurs système
● Développeurs
● DevOps

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/argo-cd/
https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/
https://github.com/argoproj/argo-cd/releases


● Connaissance pratique sur Kubernetes
● Notion en déploiement de logiciels

Programme de notre Formation Argo CD

Présentation de l'outil

● Introduction à l'outil Argo CD
● Intégration de l'authentification unique
● Déploiement de plusieurs clusters K8s simultanément
● Personnalisation des applications
● Possibilité de surcharger les valeurs par défaut d'un Chart Helm

Aperçu des fonctionnalités d'Argo CD

● K8s avec GitOps
● Exploration du flux de travail d'Argo CD
● Déployer automatiquement les applications vers des environnements cibles spécifiés
● Détection et visualisation automatisées des modifications de configuration
● Possibilité de gérer et de déployer sur plusieurs clusters
● Analyser l'état de santé des ressources de l'application
● Synchronisation manuelle ou automatique des applications à l'état souhaité
● Accéder aux jetons pour l'automatisation
● Exposer des métriques Prometheus

Démarrage

● Installer Argo CD
● Méthode Chart Helm
● Configuration d'Argo CD
● Création d'un nouvel espace de nom
● Lignes de commande et interfaces web
● Accéder au serveur API
● Personnaliser les applications

Élaboration d'une application

● Enregistrer un cluster pour déployer des applications
● Créer et synchroniser des applications
● Connexion en visitant l'IP ou le nom d'hôte
● Configuration du nom de l'application

Déploiement d'une application



● Configuration des paramètres standards
● Changement de destination
● Historique des déploiements et retour en arrière
● Déploiements échoués
● Travailler avec les outils de gestion de K8s
● Création de token

Travailler avec les outils de gestion de K8S

● Outils de déploiement et d'orchestration
● Synchronisation automatique

Intégration d'Argo CD dans le pipeline CI/CD

● Intégration de GitOps dans un pipeline
● Achèvement du flux de travail CI/CD
● Ajout et surveillance d'applications

     

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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