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OBJECTIFS PREREQUIS
- Disposer des principes de base pour la création 

d'architectures de données
- Prendre en compte la sécurité, les performances 

et l'évolutivité dès la phase de conception
- Concevoir des solutions de BI professionnelles 

automatisables dans Azure
- Comprendre comment créer des architecture 

répondant à différents besoins (temps réel, IoT, 
Big Data,...)

- Savoir traiter des flux de données avec Azure 
Stream Analytic ou Azure DataBricks

- Connaitre les outils avancés pour concevoir des 
architecture sécurisées, performantes et 
évolutives

FORMATION MICROSOFT AZURE - CONCEVOIR UNE 
SOLUTION DE DONNÉES
2 jours

Considérations sur l'architecture de la plate-
forme de données
Principes fondamentaux de la création d'architectures
Concevoir avec la sécurité à l'esprit
Performance et évolutivité
Conception pour la disponibilité et la possibilité de 
récupération
Conception pour l'efficacité et les opérations
Étude de cas

Architectures de référence pour le 
traitement par lots Azure
Architectures Lambda du point de vue du mode batch
Concevoir une solution de BI d'entreprise dans Azure
Automatisation des solutions de BI d'entreprise dans 
Azure
Architecture d'un bot conversationnel de classe 
entreprise dans Azure

PROGRAMME

Avoir suivi les formations "Microsoft Azure –
Introduction pour les professionnels de 
l'informatique" ou "Microsoft Azure –
Notions fondamentales" et "Implémenter 
une solution de données Azure"

PUBLIC
- Professionnels des données, architectes de 
données et spécialistes de l'intelligence 
d'affaires qui souhaitent en savoir plus sur les 
technologies de plate-forme de données 
existantes sur Microsoft Azure
- Personnes développant des applications 
fournissant du contenu à partir des 
technologies de plate-forme de données 
existantes sur Microsoft Azure

Architectures de référence en temps réel Azure
Architectures Lambda pour une perspective en temps réel
Architecture d'un pipeline de traitement de flux avec Azure 
Stream Analytics
Concevoir un pipeline de traitement de flux avec Azure 
Databricks
Créer une architecture de référence Azure IoT

Considérations sur la conception de la sécurité 
de la plate-forme de données
Approche sécuritaire de la défense en profondeur
Gestion de l'identité
Protection de l'infrastructure
Utilisation du chiffrement
Protection au niveau du réseau
Sécurité des applications



Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Ce cours est disponible au format : 

Ref. DP201

Présentiel

Concevoir pour la résilience et la mise à 
l'échelle
Ajuster la capacité de la charge de travail par la mise à 
l'échelle
Optimiser les performances du réseau
Conception pour optimiser les performances de stockage 
et de base de données
Identifier les goulots d'étranglement des performances
Concevoir une solution hautement disponible
Incorporer la reprise après sinistre dans les architectures
Concevoir des stratégies de sauvegarde et de 
restauration

Conception pour l'efficacité et les opérations
Maximiser l'efficacité de votre environnement Cloud
Utiliser Monitoring and Analytics pour obtenir des 
informations opérationnelles
Utiliser l'automatisation pour réduire les efforts et les 
erreurs


