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Formation avancée XL Deploy
Avec XebiaLabs

Programme
Moteur de règles: approfondissement

Exemples de règles avancées
API XLDeploy : approfondissement
Désactivation de règles
Réutilisation de steps de plugins
Création de steps additionnels
Utilisation du contexter
Ajout de propriétés à l’objet DeployedApplication
Création et utilisation de CI de configuration personnalisés

Control tasks

Utilisation
Delegates
Ajout de control tasks Jython et Shell

L'API d'orchestration

Présentation
Implémentation d’orchestrateurs spécifiques

Actions et listeners spécialisés

API Overthere: Introduction
Cycle de vie des extensions
Build et debug
Versioning et release
Tests
Distribution des plugins
Exemple complet avec Git, Gradle et Jenkins

Construction d'un plugin UI

Exemple pas-à-pas avec Angular JS
Ajout de services Jython

Toutes les formations
Xebialabs comportent environ 40 % de travaux pratiques et 60 % de
Méthodes
pédagogiques
présentations/démonstrations. La majorité des concepts et fonctionnalités présentées sont illustrées
par un ou plusieurs exercices (installation, configuration du produit, utilisation des plugins,
déploiements et mises à jour d’applications, etc.).

Les concepts présentés sous forme de planches visuelles sont soutenus par des explications
détaillées (tableau blanc) et des exercices (travaux dirigés). Un exercice complet est proposé en fin
de formation et permet de mettre en pratique l’ensemble des notions acquises durant la formation.

Public visé
Cette formation est destinée aux personnes réalisant des extensions pour XLDeploy et aborde des
fonctionnalités avancées telles que l’ajout de steps ou l’API d’orchestration.

Tarif HT
Inter : 2 350 €
Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
Nous contacter
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info@xebia-training.fr
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Validation de la formation avancée XL Deploy
Biographie David Acremann

À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.
David est en charge des activités de conseil et de formation au sein de
XebiaLabs France et cumule 20 années d’expérience dans les domaines de

Prérequis

l’architecture, du développement et de la performance d’applications

d’entreprise, principalement autour des technologies Java EE. L’intégration
Connaissances Python et Java requises.
continue, l’automatisation des déploiements et l’adoption des pratiques du
DevOps font partie de son travail d’accompagnement des équipes de
développement, d’intégration et de production.
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