Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Automatiser le build d'une application
Java EE avec Maven
Maven est un outil logiciel libre pour la gestion de cycle de vie des projets java. De la création
au déploiement sur serveur en passant par la documentation, Maven offre un ensemble de
fonctionnalités utiles pour la normalisation et l'automatisation des différentes tâches de projets.
Les participants à cette formation seront en mesure de mettre en place Maven sur des projets
de toutes tailles, naissants ou déjà existants, et de mettre en place le multi-projet pour
s'intégrer aux projets Web

Objectifs
- Comprendre le rôle central de Maven
- Maitriser la configuration Maven
- Mettre en place Maven sur des projets de toutes tailles, naissants ou déjà existants
- Mettre en place le multi-projet pour s'intégrer aux projets Web
- Générer et personnaliser les rapports du projet

Public concerné
- Architecte, développeur, chef de projet

Pré requis
- La connaissance de Java EE est un plus pour suivre cette formation

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1280 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : OB385
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

10/02/2011
09/06/2011
22/09/2011
24/11/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Présentation

Détails - Objectifs
- Principes
- Positionnement par rapport à d'autres outils (ant)

2

Mise en Place d'un premier projet

Détails - Installation de Maven
- Création d'un projet : création automatique, manuelle, création d'un archetype
- Les commandes
- La structure des répertoires

3

Le POM (Project Object Model)

Détails - Les principes
- Détails des différents éléments du POM

4

La construction du projet

Détails - Cycle de vie d'un projet
- Les principaux plugins et leurs GOALS
- La gestion des dépendances d'un projet

5

Documentation

Détails - La génération et personnalisation du site
- Les rapports additionnels
- Le tableau de bord

6

Intégration avec les outils de développement

Détails - Intégration IDE (Eclipse, NetBeans)
- Intégration SCM (CVS, SVN)
- Intégration, développement de plug-ins

7

Le Multiprojet

Détails - Structure modulaire
- Pom Parent
- Héritage et modules

8

Prepository partagé

Détails - Les limites du repository central
- Les solutions du repository partage
- Configuration de nexus Maven Repository Manager
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