
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Windows Azure : Application Migration Assessment est une formation de 3 jours qui fournit aux 

participants les compétences pour démarrer le développement Azure, la migration des applications, et le debugging. 

Les formateurs apportent à vos équipe une solide connaissance technique Azure, les techniques de développement 

avancé ainsi que les bonnes pratiques de migration pour votre organisation IT. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 400 (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 la formation 

 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. 

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

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin, 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.  

 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 du « 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.  
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Plus-values techniques 

Suite à cet atelier, les participants seront capables de : 

 Comprendre l’architecture des applications Cloud 

 Matriser les outils et API / SDK d’Azure 

 Comprendre le stockage Azure 

 Utiliser REST, JAVA, PHP, Eclipse, WordPress, Ruby 

 Comprendre les accélérateurs de solutions 

 procéder à une migration d’application 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui sont : 

 Développeurs d’applications business 

 IT Developers 

 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) ou 

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 

 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins, composés d’une grande partie 

d’ateliers pratiques. Les participants sont invités à respecter les 

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

 

Module 1 : Architecture des applications Cloud. 

Ce module traite des différentes architectures du cloud 

computing et les avantages de chacunes. Une bonne 

compréhension des offres de Microsoft Cloud Computing et des 

différences avec les autres acteurs du marché, tels qu’Amazon, 

Google, SalesForce.com. 

 

Module 2 : Architecture Azure. 

Les participants seront amenés à étudier en profondeur le SDK 

Azure, les outils et API associés. Ce module couvre en détail 

l’Azure Compute et App Fabric, ainsi que le stockage incluant les 

blobs, les tables et les files. Les participants apprendront 

également comment réaliser une  transition de SQL vers SQL 

Azure. 

 

Module 3 : Interopérabilité Azure. 

Azure a été designé pour être interopérable. Ce module explore 

les points techniques pour REST, Java SDK, PHP, Eclipse, 

Wordpress, Ruby, et les  Solution Accelerators. 

 

Module 4 : Migration des applications vers Azure – Outils et 

Best Practices. 

Ce module apprend comment procéder à une migration 

d’applications vers Windows Azure. Il couvre tous les points 

nécessaires, incluant Visual Studio, l’authentification, les sessions, 

l’accès aux fichiers, Microsoft Message Queue, les données 

transactionnelles tels que les Statics Files de SQL Server, et les 

Web services (WCF) 

 

 

 

 

 

Cette formation 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 

 


