Intéropérabilité

EAI MIRTH Les fondamentaux
Réf. SMT-XOPCL-F004

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

1 jour - 7h

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site

Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de gérer, exploiter
et dépanner l’EAI MIRTH. Il sera également capable de mettre
en œuvre des flux de transport simple avec les protocoles de
communication embarqués.

Service informatique

PROGRAMME
Rôle d’un EAI dans un SI
Définition

Réalisation de flux
Définition et préparation d’un cahier des charges
intérop
Mise en œuvre d’un flux de transport simple
Mise en place de la notion de filtrage / transformation

Présentation de l’EAI MIRTH
Principes
Avantages
Inconvénients
Maintenance
Arrêt / Relance / Sauvegarde
Alertes et Logs
Rejeu des messages et historisation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge de l'établissement

A la charge du MiPih
Support pédagogique
Mise en situation sur un environnement local
Travaux pratiques
En amont de la formation, le formateur envoie aux
apprenants les fiches d’installation de MIRTH,
PostgreSQL, JAVA JRE et l’ouverture d’une plage de
ports

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe la participation du
bénéficiaire et évalue les acquis par un
tour de table.
Une attestation de fin de formation sera
remise au stagiaire.

informip@mipih.fr
Date de mise à jour: 08/2022

1 PC par participant
L'apprenant installe MIRTH, PostgreSQL, JAVA JRE
avant l'entrée en formation
Le service informatique ouvre une plage de ports

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation – Action selon l’approche
pédagogique basée sur l’alternance
d’apport théorique et d’exercices
pratiques sur un environnement local.

Toulouse: Viviane MARTY
Standard: 05 34 61 50 00

INTERVENANTS
Expert Interopérabilité

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Amiens, Reims: Angélilna CARON
Standard: 03 22 33 57 00

