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Avec Bruno Bouchahoua
3 jours, soit 21 heures.

Programme
Contenu de la formation

Introduction à Hadoop et HBase
Les tables HBase
Le Shell HBase
L’architecture de HBase
La conception des schémas HBase
Accès au données au travers de l’API
Fonctionnalités d’API’s HBase avancées

JVM/Scala

HBase sur un cluster
HBase : lecture et écriture
Optimisation de performance HBase
Administration et gestion des clusters HBase
La réplication et la sauvegarde d’HBase
Utiliser Hive et Impala avec HBase
Conclusion
Appendix A : Accéder aux données avec Python et Thrift
Appendix B : OpenTSDB

A
travers des dicussions interactives dirigé par un formateur, et des pratiques des exercices, les
Objectifs
participants pourront naviguer dans l’écosystème Hadoop, et aborder des sujets tels que :
Les cas et les contextes d’utilisation pour HBase, Hadoop, and RDBMS
Utilisation de la HBase shell pour manipuler directement les tables HBase
La conception de schémas HBase en utilisant Java API pour insérer et récupérer des données en
temps réel.
Utiliser les meilleurs pratiques pour identifier et résoudre les goulots d’étranglement.

Méthodes pédagogiques
Les participants apprendront à naviguer dans l’écosystème Hadoop au travers d’échanges avec le
formateur et en réalisant des exercices pratiques sur les sujets suivants :
Les différents cas d’utilisation deHBase, Hadoop, and RDBMS.
L’utilisation des shell HBase afin de manipuler les tables HBase
Connecter HBase avec les API Java afin d’extraire des données en temps réel.
Les meilleurs pratiques pour identifier et résoudre des problèmes de performance.

Tarif HT
Inter : 2 495 €

Prochaines dates de formation
21 – 23 novembre
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Biographie

Bruno Bouchahoua

Public visé

Bruno Bouchahoua est un ingénieur Systèmes & logiciels spécialisé dans
Ce cours est approprié pour les développeurs et les administrateurs ayant l’intention d’utiliser HBase.
les systèmes distribués.

Prérequis

Développement logiciel sur écosystème Hadoop avec Spark
Administration de cluster.

NoSQL
et Mongo
Db.
Une expérience préalable avec
les avec
basesHBase
de données
et la
modélisation des données est utile, mais
pas nécessaire. La connaissance de Java est conseillée. Une connaissance préalable d’ Hadoop
Conception & développement d'applications distribuées.
n’est pas obligatoire, mais la formation Cloudera des développeurs pour Apache Hadoop fournit une
excellente base pour ce cours.
Industrialisation des développements.
DevOps autour des stack Data

Validation

Sécurité des systèmes distribués
Déploiement dans le Cloud et définition d'architectures Cloud

À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.
Actuellement, il oeuvre au sein de missions d'expertise en tant que Data
Architect sur des environnements à forte volumétrie dans différents secteurs
d'activité.
Bruno anime plusieurs formations chez Xebia Training autour du domaine
de la data.
Il a également été speaker lors du Mois de la Dataet participé à l'élaboration
d'articles sur le blog technique de Xebia.
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