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S'inscrire

Formation Talend DI Avancé - Administration
 2 jours (14 heures)

Présentation

Talend est le premier éditeur commercial de logiciels open source d'intégration de données.

Talend est une plateforme d'intégration de données open source. Elle fournit divers logiciels et
services pour l'intégration de données, la gestion de données, l'intégration d'applications
d'entreprise, la qualité des données, le stockage en nuage et les Big Data.

Ce cours vous permet d'apprendre tous les sujets liés à l'outil Talend, des fondamentaux à
l'avancé, en passant par l'intégration de données et les données volumineuses avec des
exemples.

Comme toutes nos formations, celle-ci vous présentera la dernière version stable en date et ses
nouveautés : Talend 7.4 sortie en janvier 2021 à la date de cet article.

Objectifs

● Configuration du centre d'administration Talend (TAC)
● Gérer son infrastructure avec le TAC
● Créer des projets et des utilisateurs
● Gérer les branches du GIT
● Configurer et gérer AMC dans Talend Administration center
● Générer, déployer et exécuter des tâches Configurer et utiliser l'Activity Monitoring Console (AMC)
● Utiliser Git avec les projets Talend
● Mise en place d'une mise en pension TIG sur l'AWS Code Commit
● Utiliser des composants de parallélisation (CDC, mise en cache...)

Public visé

Toute personne qui souhaite utiliser Talend Studio pour interagir avec des systèmes Big Data.

Pré-requis
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● Connaissance sur Java et SQL
● Connaissance des bases de données
● Avoir suivi notre formation Talend DI
● Licence payante
● Environnement installé (serveur + studio configuré sur des machines virtuelles)

Programme de notre formation Talend DI Avancé
Administration

LE CENTRE D'ADMINISTRATION DE TALEND

● Rappel de base sur Talend
● Rappel de base sur l'architecture
● Installation des modules de serveur
● Configuration coté serveur de TAC
● Mise en place du serveurn GIT sur AWS
● Code Commit

TALEND ADMINISTRATION CENTER

● Installation du TAC
● Accès au TAC
● Gestion des utilisateurs et des droits
● Connection à Talend Studio
● Suppression des verrous sur les projets
● Gestion des notification
● Migration des projets
● Sauvegarde des BDD
● Dépots SVN
● Configuration du TAC

TAC CHEF D'ORCHESTRE

● Itinéraires et emplois de TAC/Studio
● Configuration de l’exécution
● Configuration des serveurs virtuels
● Définition des autorisation de serveur
● Création de tâches normales, des artefacts
● Exécution des travaux de DI
● Gestion des éléments de dépôts
● Conducteurs de TAC

TALEND ACTIVITY MONITORING CONSOLE

● Introduction à AMC

https://www.ambient-it.net/formation/talend/


● Différents types de journaux
● Générer et stocker des journaux dans les BDD

LIGNE DE COMMANDE

● Configuration de la ligne de commande
● Créer, executer et publier une tâche

CENTRE D'ADMINISTRATION TALEND

● Configuration de l'AMC
● GUI des vues de l'AMC
● Personnalisation des vues du CMA
● Affichage des commandes
● Affichage du journal des événements à l'aide de Kibana
● Suivi des TAC

OPERATION NON GUI DANS LE METASERVELET

● Introduction de MétaServlet
● Talend MétaServlet

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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