
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : JON

Participants
Développeurs et
administrateurs d'applications
Java J2EE.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
Java et des EJB.

Prix 2019 : 1500€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

JOnAS, administrer un serveur Java EE

Ce cours traite de la mise en oeuvre et de l'administration du serveur d'EJB Open source JOnAS. Il vous
apportera les connaissances nécessaires au déploiement de vos applications et au paramétrage des services
techniques que le serveur est à même de leur offrir.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer un serveur JOnAS
Maitriser la console d’administration
Gérer la persistance des données
Sécuriser un serveur JOnAS

1) Introduction et rappels
2) Les EJB
3) Mise en œuvre dans JOnAS

4) La persistance en détails
5) La sécurité dans JOnAS

1) Introduction et rappels

- Architectures distribuées et n-tiers.
- Définition de J2EE, ses sous-spécifications.

2) Les EJB

- Les trois types d'EJB.
- La notion de conteneur d'EJB.
- Les constituants d'un EJB (classe, interfaces, descripteurs).
- L'intégration avec les environnements de développement (les plug-ins d'Eclipse pour JOnAS).
- Les frameworks et les EJB.

3) Mise en œuvre dans JOnAS

- Le serveur JOnAS, son installation et sa configuration de base.
- RMI/IIOP, JNDI, Déploiement dans JOnAS, localisation et utilisation.
- La console d'administration jonasadmin et autres outils d'administration JOnAS.
- Activation et configuration de services JOnAS.

4) La persistance en détails

- Les pilotes et API JDBC, le langage EJB-QL.
- Le comportement transactionnel d'un EJB dans JOnAS (JTA l'API et JTS le service).
- Les relations entre beans entités dans JOnAS.
- Alternative ou complément : Hibernate.

5) La sécurité dans JOnAS

- Les risques.
- JAAS et la sécurisation des applications JOnAS.
- Propagation de la sécurité.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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