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SI - Architectures
 

Objectif de formation : Cette formation permet de comprendre les différentes architectures 
des SI, leurs forces et leurs faiblesses

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Direction informatique
 Direction opérationnelle
 Chefs de projets
 Architectes techniques

 
Prérequis

 Connaissance de base dans l'architecture technique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Se familiariser avec les différents types d'architectures SI
 Appréhender les enjeux des évolutions majeures des architectures SI
 Comparer le positionnement des principaux acteurs du marché
 Intégrer les fondamentaux de l'urbanisation SI
 Construire une stratégie d'évolution de l'architecture technique du SI

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de l'architecture SI et des principes d'urbanisation du SI
o Introduction & historique du marché
o Présentation des acteurs du marché
o Enjeux et rôles de l'architecture technique
o Définition de l'urbanisation, cartographie de l'existant et définition du SI cible
o Acteurs, durée & livrables
o Structure de pilotage & approche
o Maturité, intégration, coûts, risques. Retours terrain.
o Plan de convergence

 Les fondamentaux de l'architecture web
o Présentation des technologies web : TCP/IP, HTTP/HTTPS, HTML5, CSS3, JavaScript
o Naissance du réseau, héritage technique, apports des architectures et contraintes fonctionnelles.
o Présentation des fondamentaux de l'architecture web
o Les architectures : du serveur centralisé aux architectures n-tiers.
o Le client, les serveurs d'applications, le mode connecté et déconnecté.
o Les notions de contexte, transaction, middleware, composants, objets.
o L'architecture Java EE : présentation & avenir
o Présentation de l'architecture .NET.
o L'alternative Open Source : la philosophie, les bénéfices, les risques. Focus autour de la plateforme PHP

 Architecture orientées intégration
o Problématiques d'intégration : organisationnelles & fonctionnelles vs techniques
o Principes & architecture d'un EAI
o Asynchronisme
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o Extract Transform Load
o Tour d'horizon du marché : outils, éditeurs, spécialistes...

 Architecture orientées service
o Définition de la notion de service
o Gestionnaires vs Courtiers
o Orchestration de services
o Couplage lâche & dimensions
o Sécurité, supervision & maintenance
o Présentation d'exemples d'applications
o Enterprise Service Bus
o Les Web Services : concepts, développement et déploiement
o Le format Pivot
o Tour d'horizon du marché

 Architecture Cloud
o Cloud & virtualisation
o L'architecture SaaS
o Les modèles du marché (AWS, Azure, GCP, OVH...)
o Les avantages du Cloud
o CRM & collaboratif : la force du SaaS
o Impacts organisationnels & le déploiement
o Performance

 Architecture orientée données
o La BI "classique" 
o Le décisionnel batch
o Architecture d'un entrepôt de données (extraction, transformation & alimentation)
o Datamarts : enjeux pour les utilisateurs
o Techniques décisionnelles
o Concept du Big Data
o Technologies Big Data, l'architecture technique et fonctionnelle de la collecte à la restitution
o Bases NoSQL
o Data Analyst

 Enterprise Content Management et Portail
o Web 2.0 & IHM : définition & impact
o Présentation des nouvelles technologies Web avec HTML 5 : impact sur les applications web
o Applications mobiles natives
o Enjeux de la gestion de contenu
o Présentation des différentes offres
o Apports de la personnalisation
o Gestion de la connaissance
o Le portail d'intégration
o Problématiques techniques & architecture techniques
o Projet moteur de recherche
o Tour d'horizon du marché

 Terminaux mobiles
o Acteurs & marché
o Nombre de plateformes 
o Systèmes d'exploitation & supports
o Technologies, développement natif versus framework
o Usages, équipements, réseaux & tendances
o Types d'applications

 Conclusion
o Best practices : réduction du temps d'adoption
o Facteurs de succès & architecture technique
o Evolutions attendues
o Préparation de la veille technologique

 



Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 3 / 3

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


