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S'inscrire

Formation Datadog : La plateforme de cloud
monitoring

 2 jours (14 heures)

Présentation

Datadog est un logiciel de monitoring des infrastructures pour les entreprises. Cette plateforme
de surveillance pour les applications basées sur le cloud fournit des outils pour surveiller les
serveurs et les bases de données.

Cette formation Datadog vous permettra de superviser les logs et les métriques en proposant
les services d'Application Performance Management (APM).

Votre équipe pourra avoir plus d'informations sur les bugs, installer et configurer un agent
Datadog. Mais aussi définir différentes alertes et des moyens de communication en cas
d'incident.

Datadog permet de superviser les logs et les métriques tout en proposant des services
d’Application Performance Management (APM) et de corrélation de métriques. De plus,
Datadog s’adapte aux infrastructures traditionnelles jusqu’aux infrastructures serverless.

À la suite de cette formation, vous serez en mesure d'installer et configurer Datadog ainsi que
comprendre son architecture. Comme toutes nos formations, celle-ci vous présentera la
dernière version stable en date et ses nouveautés, Datadog Version 7.

Objectifs

● Comprendre les concepts de la gestion des performances des applications (APM)
● Comprendre l'écosystème Datadog
● Surveiller, optimiser et faites évoluer les applications sur site et dans le cloud

Public visé

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/datadog/
https://www.datadoghq.com
https://github.com/DataDog/datadog-agent/releases


● Administrateurs système
● DevOps
● Ingénieurs d'infrastructure
● Responsable d’application
● Incident manager
● Load testeurs
● Développeur

Pré-requis

Compréhension des concepts généraux de l'informatique et du monitoring.

Programme de notre formation Datadog

Introduction

● L'écosystème Datadog
● Principe de fonctionnement de Datadog par rapport aux autres solutions du marché
● Comment fonctionnent les agents ?
● Installation de l'agent
● Configuration avancée de l'agent Datadog
● Datadog dans un contexte Kubernetes

Observability avec Datadog

● Logs
● Logs applicatifs

● Techniques de logs avancées
● Mapper des attributs
● Paterns
● Ajout des méta données
● Transformer en facette
● Créer et sauvegarder des recherches personnalisées

Données avec Datadog

● Les types de données :
● Logs
● Metrics
● APM

● Utilisation avancée de l'APM
● Traces de l'APM



Contrôle de l'infrastructure

● Contrôle des logs
● Nettoyage des logs
● Log scrubbing
● Exclusion de logs
● Création d'événements personnalisés

● API
● Monitoring
● Alerting

● Slack
● Fonctionnalité Synthetics

Analyse de processus

● Lives Processes
● CPU
● RAM
● Les processus des serveurs

● Profiler du code Datadog
● Utilisation de Java

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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