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Description
Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux systèmes d’informations innovants, à tous
les passionnés d’informatique qui pensent que l’organisation est aussi importante que la
technique pour réussir, ainsi qu’aux familiers de la notion d’agilité dans le monde de
l’informatique.
DevOps est une démarche qui permet aux équipes de développement et d’infrastructure de
collaborer plus efficacement face à ces nouvelles exigences du mode logiciel. À l’ère du
continuous delivery et du cloud DevOps s’inscrit dans le prolongement des méthodes agiles
et s’inspire d’autres expériences telles que Lean Startup, Scrum…
L’originalité de ce livre est d’aborder le sujet sous différents points de vue pour répondre au
mieux aux interrogations et problématiques pratiques de tous les métiers concernés qu’il
s’agisse des développeurs, des opérationnels, mais aussi du management de la DSI et des
acteurs métiers.
Cet ouvrage offre ainsi une vision à 360° de la démarche DevOps. II a été rédigé de manière
pédagogique et concrète pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour
entreprendre une démarche DevOps dans votre organisation.

20 juil. 2017 . Selon l'étude menée par Glassdoor, le salaire annuel moyen d'un Data . Il est
essentiel pour un Data Scientist d'avoir au minimum des . en charge le développement d'un
produit dirigé par les données ou le .. Malgré tout, il est peu probable que le métier de Data
Scientist soit . A DECOUVRIR AUSSI.
Recettes CQRS, pour bien cuisiner son architecture . Refactoring en mode DevOps : du mythe
à la réalité . Post-mortem d'une application métier . Ils sont issus de tous les horizons
(formateurs, développeurs, chefs de projet, architectes, etc). . Venez découvrir ce formidable
outil de connaissance de soi basé sur la.
Découvrir DevOps : L'essentiel pour tous les métiers (Etude, développement et intégration)
(French Edition) eBook: Stéphane Goudeau, Samuel Metias:.
3 juin 2016 . Le développement de la solution logicielle devant prendre en compte que . via
des outils d'intégration continue pour permettre une livraison à tout moment . et ceci à la fois
pour les lignes métier utilisatrices des solutions logicielles, . delivery pouvait être une
composante essentielle pour pouvoir livrer.
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs .. Ce séminaire propose de
découvrir leurs pratiques : conception produit, architecture .. DevOps. - La collaboration entre
études et opérations : colocation, intégration aux itérations .. s'ouvrir pour être capable d'offrir
des modalités de développement.
21 août 2017 . . Architecture - Design Patterns · Outils - SCM - CVS - SVN · Intégration
Continue . Découvrir DevOps - L'essentiel pour tous les métiers · Modélisation de bases de .
Choisir l'agilité - Du développement logiciel à la gouvernance . L'art du management des
systèmes d'information en 21 études de cas.
Présentation de la filière métier Développeur Web Java : Global Knowledge . de formation
pour atteindre le niveau de compétences du développeur Web Java et les certifications
Microsoft associées. . Ingénieur d'études et développement informatique . Découvrir et mettre
en œuvre la programmation objet avec Java.
Découvrir DevOps – L'essentiel pour tous les métiers. Ref: 9782100745876. Auteur(s):
Goudeau, Metias. ÉDITEUR: Dunod. Date parution: 16-03-2016.
Découvrir, devenir, se réaliser. Page 2. 2. Vous voulez devenir Ingénieur.e, alors bien choisir
votre école est essentiel ! . Elles ouvrent à plus de cinquante métiers innovants et très porteurs.
.. qui souhaitent se réorienter et intégrer la prépa EISTI. .. personnalisées sont possibles et
nous mettons tout en œuvre pour que.
8 oct. 2016 . DevOps est une démarche de collaboration agile entre Etudes (Dev), Production .
Découvrir DevOps. L'essentiel pour tous les métiers . Delivery, il contribue également au
développement de l'innovation dans la DSI . logiciel comme un autre et intégrer l'agilité par
exemple, il doit aussi penser produit.
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Découvrir DevOps : l'essentiel pour tous les métiers / Stéphane Goudeau,.. eBook (en ligne) .
Collection, : InfoPro Études, développement, intégration en ligne.
Découvrir DevOps, Stéphane Goudeau,Samuel Metias - Format du livre numérique :
PDF,ePub. . Téléchargez le livre : Découvrir DevOps . DevOps. L'essentiel pour tous les
métiers. Collection : Etude, développement et intégration, Dunod.
Établissement d'un projet ou étude . Rapprochement avec les équipes de développement :
optique DevOps . outils pour construire VOTRE infrastructure avec VOS services attendus .
une intégration rapide de de nouveaux arrivants sur le projet et une . Dans ce document,
NetApp met en évidence le rôle essentiel.
Découvrir DevOps : L'essentiel pour tous les métiers (Etude, développement et intégration) Ce
livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux systèmes.
Titre(s) : Découvrir DevOps [Texte imprimé] : l'essentiel pour tous les métiers / Stéphane
Goudeau,. Samuel . Études, développement, intégration. Lien à la.
1 oct. 2013 . Evry Val d'Essonne, la plateforme dispose aujourd'hui de toutes les
fonctionnalités . une structure de mutualisation pour le développement des usages du
numérique . clients ses compétences d'ingénierie, d'installations, d'intégration de systèmes et de
... d'étude du projet UnivCloud pour analyser les.
17 sept. 2014 . INTÉGRATION WEB SERVICES & REST. CLOUD . + Les formations
VISEO vont à l'essentiel et vous apportent un .. Développement Java et objet pour devenir
autonome. (niv.1) . ... standards selon le contexte client (métier ou technologique) ...
participants de découvrir toutes les phases des.
18 août 2000 . Basé à Rennes, ABF Osiell est spécialisé dans l'intégration d'Odoo
(anciennement OpenERP) depuis 2006. . Accedo est une agence de développement logiciel et
de création de . Or, l'accessibilité, c'est la liberté pour toutes et tous d'utiliser .. en compte les
intérêts et le métier des entreprises : Fiabilité,.
18 oct. 2015 . Elles ouvrent à plus de cinquante métiers innovants et très porteurs. .. Entrée en
Prépa EISTI Après un Bac S Tous les bacheliers S (filières . Donc à l'issue des deux années,
pas de concours pour intégrer notre école ... Chef de projet • Ingénieur Recherche et
Développement • DevOps • Cloud Architect.
LES 10 PRATIQUES POUR ADOPTER UNE DEM . ou. Integration est un orienté études
compiler, tester et ur un environnement est de tester . semble essentiel pour PO . re à un
besoin métier, . (habituellement tous les 15 jour . suivre la cadence des développe. DevOps est
particulièrem développement en mode Agile.
Le travail dynamique pour toutes les générations . Migrer vers le cloud tout en protégeant vos
données sensibles .. Solutions Talend MDM et Talend Integration Cloud, retours d'expérience
et témoignages de nos clients en Suisse .. Venez découvrir une démonstration métier de la
suite Oracle Analytics Cloud (OAC),.
Conseiller clientèle– un métier technique, d'écoute et d'expertise . J'ai beaucoup entendu parler
de Société Générale pendant mes études. En sortant d'école il était important pour moi
d'intégrer une entreprise dans laquelle je . J'accompagne mes clients dans tous les aspects
inhérents à la gestion de leur finance- les.
Le E-Business englobe toutes les utilisations possibles des technologies de . Nous intervenons
en continu pour une efficacité optimale, sur les phases de définition . Étude préalable,
Conception et Réalisation, Recette et Intégration, Mise en ... sont enthousiastes à l'idée de
découvrir de nouveaux domaines métiers et.
Découvrez toutes les actualités d'AXA en France et suivez-nous sur les réseaux sociaux. . A la

decouverte du métier de conseiller banca. A la decouverte du.
Découvrir DevOps : l'essentiel pour tous les métiers. Goudeau . Le story mapping : visualisez
vos user stories pour développer le bon produit. Patton, Jeff
Page 1. DÉCOUVRIR. DEVOPS. L'essentiel pour tous les métiers. Stéphane Goudeau. Samuel
Metias. Prºfarr de PEErick Dºlais. DUNOD. Page 2.
Vidéos sur developpement logiciel: ; . tout sur le developpement logiciel » . diffusée à TéléMag, avait pour objectif de vous faire découvrir l'univers passionnant des . Sans aucune marge
d´erreur, il est essentiel que votre développement logiciel . Société informatique a Tanger,
Vente, Intégration et Maintenance de.
L'essentiel pour tous les métiers Stéphane Goudeau (Auteur) Samuel Metias .. Date de parution
mars 2016; Collection Etude, développement et intégration.
10 août 2017 . Une étude conduite par Freeform Dynamics montre que seule 1 organisation sur
5, . Florian Sellem, Directeur Solutions DevOps chez CA Technologies France. . l'intégration
d'activités tout au long du cycle de développement de logiciels. . Pour plus de renseignements
et pour découvrir les solutions.
16 mars 2016 . Découvrir DevOps: L'essentiel pour tous les métiers. Front Cover. Stéphane .
pour tous les métiers. Etude, développement et intégration.
Découvrir DEVOPS : L'essentiel pour tous les métiers, 978-2-10-074587 . Symfony et
CodeIgniter : Le développement rapide d'applications web en .. Microsoft Office SharePoint
Server 2007 : MOSS 2007 : De l'intégration au développement ... quinze exemples de
composants réutilisables et une étude de cas détaillée.
-À tout programmeur ayant déjà une expérience de la programmation . le plus exigeant au sein
de l'ERP SAP, dû à son intégration complexe. .. Découvrir DevOps : L'essentiel pour tous les
métiers (Etude, développement et intégration)
Pour une meilleure organisation de votre travail et de la circulation . Discutez avec tous vos
collègues et profitez des avantages de la messagerie instantanée . qui va à l'essentiel ! . Ils
proposent une étude poussée du contenu de vos messages ! . comme le leader en France des
services cloud et d'intégration Zimbra.
6 mai 2014 . pour simplifier la vie de ses clients uniquement. . Voyages-sncf.com dans le
développement de . nateur) et sur tous les systèmes d'exploitation . forcé (intégration
d'American Express et du ser- . 2 Source 9ème étude PhocusWright, Décembre 2013. 8 .
essentielle. .. Ils ont pu découvrir les métiers du.
7 juin 2016 . Agile · DevOps · UX . Encore faut-il se poser les bonnes questions avant
d'intégrer une solution . mobiles dans une logique de loisir (itinéraires, lieux à découvrir…) .
l'essentiel de la technologie aujourd'hui largement disponible pour . S'il existe pléthore de
solutions en ligne, toutes ne répondent pas.
Nous avons inventé le premier moteur de règles métier, Règle du jeu (RDJ), qui, sans .
D'ailleurs, nous croyons qu'il est essentiel de s'épanouir au travail pour vivre . Visitez
quotidiennement notre salle de presse pour tout savoir des derniers . Contactez-nous pour en
savoir plus sur notre fabuleuse histoire et découvrir.
Développement. Management. Bureautique/Multimédia. IOT. Formations planifiées. Catalogue
complet. Chargement.
7 mars 2016 . Essentiel à la transformation digitale, indissociable de . Le DevOps permet aussi
de répondre aux problématiques d'intégration . J'ai rejoint une équipe spécialisée dans
l'automatisation, pour travailler sur le développement et l'évolution . Cela correspond à ce que
j'aime dans mon métier : découvrir un.
24 mai 2011 . Il devra pour cela maitriser tous les fondamentaux de la . L'essentiel de la
compétence d'un développeur s'acquiert via son . pas) être acquises durant les études, le métier

de développeur nécessite de ne pas .. De ce fait je suis seul à développer(développement,
design, référencement, intégration,etc.
Découvrir comment la banque KeyBank est passée d'un cycle de lancement trimestriel à . il est
essentiel d'adopter une plateforme d'applications conteneurisées et des . Optez pour la solution
Red Hat OpenShift, que vos applications se trouvent sur .. nos produits se complètent pour
résoudre tous vos problèmes métier.
en faveur du développement durable. Campus . INTÉGRER l'esaip après le BAC. 8 . pour tous
à un enseignement supérieur de qualité. . Témoignages des retours de séjours d'études à
l'étranger .. écoles, le cycle préparatoire esaip vous prépare en 2 ans à intégrer . découvrir les
métiers d'aujourd'hui et de demain.
Applications en DevOps . Les 3 bénéfices de SharePoint pour accroître l'expérience utilisateur
: . Elles mettent en place une animation métier et/ ou commerciale. . du portail (infrastructure,
ergonomie, développement, intégration au SI,…). . Dans un projet de solution collaborative, le
Proof Of Concept est essentiel.
Découvrez tous les livres de la collection Etude developpement et integration. Livres .
Découvrir DevOps. L'essentiel pour tous les métiers · Stéphane.
18 mai 2017 . Sécurité web : et si on continuait à tout casser ? . Cette conférence se veut être
un retour d'expérience du développement d'une application conséquente avec Symfony . Dans
cette conférence, nous vous donnerons les clés pour intégrer ces .. Nous avions tous les outils
pour former une équipe Devops.
La plateforme de développement d'applications mobiles de Pega permet une . Tous les
produits Pega . Pega et est mobile, ce qui est vraiment essentiel pour nos agents commerciaux.
» . Lire l'étude de cas . Pega – Intégration DocuSign . primées dans les domaines du CRM et
de la gestion des processus métier,.
Buy Découvrir DevOps : L'essentiel pour tous les métiers (Etude, développement et
intégration) (French Edition): Read 1 Kindle Store Reviews - Amazon.com.
Pour découvrir les offres d'emploi, merci de cliquer ici . de freenautes et en aidant nos
abonnés à utiliser tout le potentiel de la freebox. Pour . Chargé de planification Free Réseau
(H/F) 14/06/2017 - DevOps Python 14/06/2017 .. (y compris des stages) chez un opérateur
télécom; Niveau d'études : école d'ingénieur.
Adaptées au métier des entreprises, ces applications verticales nécessitent d'être calées . PaaS,
DaaS et analytique self-service : les trois promesses de Workday pour 2018 . A l'heure du
multicanal et à l'intégration du e-Commerce aux autres canaux de . Mais chez tous ces éditeurs,
le Cloud est désormais une priorité.
Figure 15 : Daily Scrum de l'équipe devant le board pour se synchroniser sur . DevOps :
méthode qui rapproche les ops (production et intégration) et les développeurs. . Scrum :
méthode agile la plus utilisée en développement informatique, elle . L'agilité est en effet un
concept dont on a largement parlé tout au long du.
Solution de test puissante et légère pour une intégration et des tests en continu ... Dans le
monde connecté actuel, il est essentiel de disposer d'un accès simple et . Conçu pour les
employés mobiles : accès à tout moment et en tout lieu aux .. un programme d'études
autochtones, un programme anglais-ukrainien, une.
Une formation sur le référentiel COBIT profitera tout autant à l'organisation qu'aux . les
principes clés leur permettant de découvrir comment évaluer l'état actuel de leur . La cascade
d'objectifs est un outil essentiel pour aligner les objectifs de .. originale de DevOps comme
étant l'intégration du « développement » et des.
26 sept. 2016 . PI : Il s'agit en effet d'une opération tout à fait stratégique pour le cabinet. . PI :
Plutôt que d'intégrer ces nouvelles activités au sein de Solucom, nous . notre première priorité

est de répondre aux enjeux cœur de métier de nos clients. . Il s'agit notamment du
développement de la valeur de notre offre et de.
Fournit une plate-forme idéale pour le développement d'applications mobiles destinées à .
Cloud, un tremplin pour faire découvrir le Cloud Computing.
16 mars 2016 . Découvrir DevOps: L'essentiel pour tous les métiers. Front Cover. Stéphane ..
pour tous les métiers. Etude, développement et intégration.
Découvrir DevOps l'essentiel pour tous les métiers Stéphane Goudeau,. Samuel Métias,. .
Collection. InfoPro Études, développement, intégration. Sujets.
12 mai 2016 . Les bases de données jouent un rôle clé pour nombre de nos développeurs et
devops, qui emploient chaque jour leur expertise à la mise en.
15 janv. 2016 . BeyondTheCode professe que l'essentiel pour réussir, ce ne sont pas les .
brièvement et de vous donner les liens utiles pour en découvrir plus par vous-même. . L'idée
n'est pas que vous les appreniez toutes, ni que vous vous forciez à . de l'entreprise numérique,
par exemple via l'intégration continue.
26 févr. 2014 . Tous les architectes techniques vous le diront, il existe deux types . Prenons le
cas d'un projet où l'équipe de la DSI est en charge d'un développement en mode agile. . Il est
alors nécessaire de dépasser ces frontières pour aller plus loin. . la frontière entre les études
informatiques et les gens du métier,.
L'édit de Nantes : Réflexions pour un pluralisme religieux par Joxe .. Découvrir DevOps :
L'essentiel pour tous les métiers (Etude, développement et intégration).
Espace entreprises, venez découvrir les exposants.
6 mars 2017 . des consommateurs : retour sur une étude BCG menée aux US . Comment
utiliser la Data et l'Analytics pour répondre à vos enjeux clients . les fonctions du CDO; Quel
rôle dans le développement d'une culture « data- ... du Datalake et intégration des usages
d'autres métiers; Vers une démarche Data.
13 juil. 2012 . Tout voir dans DevOps .. L'écriture des tests vous aide à comprendre le
domaine métier pour . Cela dit, je pense que TDD est une technique utile, je crois que tous les
. BDD est une méthodologie de développement, plus proche dans la .. Comme pour les test de
composant et les tests d'intégration, les.
Tous (108)Audit & Conseil (23)Autre (7)BTP Materiaux (10)Banque – Assurance - Finance
(2)Commerce et grande distribution (5)Ecoles du 3ème Cycle.
Ingénieur d'études et développement, en mission chez La Banque Postale . Architecture et
Intégration des Systèmes Logiciels (AISL) . [DONE] "Découvrir DevOps - L'essentiel pour
tous les métiers", de Stéphane Goudeau et Samuel Metias
technologiques au service des enjeux métiers. Comment . D'après le cabinet d'études Gartner
Group, le digital . Une évolution qui touche tous les secteurs écono- . Pour définir sa stratégie
digitale, chaque organisation . culture de l'entreprise doit être renouvelée pour intégrer ...
développement ou de . I DevOps I.
Comme tous les grands groupes de distribution mondiaux, l'informatique de Carrefour . Nous
voulions découvrir les outils du Big Data et ce qu'ils pouvaient nous . Par exemple, pour le
développement de notre nouvelle application de SAV, nous . Avec l'aide de Sentelis,
Carrefour a mis en place des outils d'intégration.
des données en temps réel, l'analyse interactive, l'intégration et la . toutes ces données pour
fournir des informations aux décideurs. . résidentes qui permettent un développement plus
rapide des . à découvrir par les gestionnaires de données et à affiner par la .. Big Data NoSQL,
Q3 2016, une étude menée auprès de.
12 janv. 2017 . Retrouvez tous les détails pour postuler à l'offre d'emploi sur CadresOnline ! .
études et développement Ingénieur-stagiaire, Tests automatisés . Découvrir l'organisation d'un

grand compte, FIDUCIAL de + 10 000 . de provisioning & déploiement et d'une intégration
continue, la mise en . Fiches métiers.
20 janv. 2017 . C'est une chance car cela nous permet de l'éprouver sous toutes ses. . Nous
allons vous inviter à découvrir, dans les coulisses, comment la solution . Avec l'intégration
Twitter, talkSpirit nous permet d'agréger de façon efficace . Sans remplacer les solutions
métier spécifiques, talkSpirit a pour intérêt.

