
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

La série d’ateliers Microsoft Azure Platform (Azure Application Developer) est une immersion dans le 

développement Azure, la migration de l’application et le débogage. Chaque atelier est mené par un Microsoft Premier 

Field Engineer, qui apportera une profonde connaissance technique sur Azure,  les compétences Azure Development, 

ainsi que les meilleures pratiques de migration pour l’organisation IT de votre entreprise. Les développeurs 

apprendront les techniques requises pour développer et gérer les applications Azure avec succès.  

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  

Maximisez vos 

investissements 

dans Azure. 

Augmentez 

l’efficacité de 

votre équipe IT 

avec les ateliers 

Azure Developer. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

 Déploiement d’Azure 

 Correction des problèmes de production 

 Collecte des données de débogage 

 Diagnostic d’Azure 

 Outils et scénarios de débogage 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 4 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui correspondent aux critères suivants : 

 Développeurs d’application business 

 Développeurs IT 

 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) ou 

Microsoft Certified Professional Developers (MCPD) ou 

expérience similaire. 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours plein. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Déploiement d’Azure et Gestion. Une introduction 

à la gestion API, incluant REST, managed (.net), native PI, et 

Powershell API. Les autres sujets incluent les certificats, la 

configuration, la gestion du stockage ainsi que la gestion des 

problèmes de déploiement. 

Module 2 : Scénarios de débogage. Ce module explore les 

outils et les procédures impliquées dans les applications Azure de 

débogage. Seront également évoqués les détails sur le code 

d’instrumentation, intellitrace, les cas de support ouvert, 

troubleshooting application hangs, exceptions, problèmes de 

performance et de mémoire. 

Module 3 : Diagnostics d’Azure. Ce module offre un deep dive 

des collecting logs, une compréhension des données de logging, 

l’infrastructure du diagnostic, les évènements windows, et les 

performance counters. Les participants apprendront les détails de 

SQL et du diagnostic Windows incluant les entrées firewall, query 

tuning, l’instrumentation des services et l’écriture des services 

monitoring personnalisée. 

 

Module 4 : Analyse des données.  Dans ce module, les 

participants exploreront les techniques pour analyser Perfmon 

Data, Eventlog, IIS Log Data et les Crash Dumps. Le module 

fournit des éléments sur la manière dont utiliser les différents 

outils (comme SOS, IntelliTrace, etc.) pour aider à analyser la 

performance de l’application Windows Azure. Ce module montre 

également comment adresser les différents problèmes SQL Azure 

(comme la latence géographiques, timeouts, etc.). Le module 

s’achève sur une discussion des concepts d’analyse avancés qui 

incluent l’analyse de trending data, intégrée avec les outils de 

monitoring de l’entreprise comme System Center Operations 

Manager, etc. 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


