
AXE 3 - Génie logiciel et systèmes d'information         Développement logiciel

Prototypage rapide d'applications orientées flot de
données avec NodeRED

OBJECTIFS

- Comprendre les différentes technologies à mettre en oeuvre dans une application orientée flot de données
- Etre capable de concevoir et mettre en production une application minimale viable (MVP) avec NodeRED

PUBLIC

Toute personne impliquée dans le développement, le test et la mise en production de logiciels : développeur
logiciel, architecte logiciel, chef de projets, directeur de systèmes d’information, chercheur

PREREQUIS

Eléments d’utilisation de systèmes Unix (commandes shell) ; expérience de programmation Javascript
non-imposée mais souhaitable

PROGRAMME

- Introduction
- Les applications orientées flot de données
- Les grands domaines d’application (web scrapping, open data, réseaux sociaux, internet des objets...)
- Le projet NodeRED et la communauté NodeRED
- Les noeuds de traitements de NodeRED
- Les modules additionnels
- Les formats de données
- Collecte des données
- Transformation et traitement des données
- Stockage des données avec différents modèles et les systèmes de stockage (InfluxDB, SQL, graphes,
clé-valeur...)
- Visualisation des données (graphiques et cartographies live)
- Configuration du serveur NodeRED
- NodeRED avec Docker
- Offres NodeRED-as-a-service
- Alternatives à NodeRED (Camel, Nifi...)
- Perspectives

Alternance de cours (30 %) et de travaux pratiques (70 %). Les exercices pratiques seront
réalisés tout au long de la journée avec des sources de données Internet des objets et des
OpenData.

EQUIPEMENT

Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable. Les recommandations liées à la
préparation des machines seront communiquées avant le début du stage.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique de
Grenoble
https://www.liglab.fr/

RESPONSABLES
Didier DONSEZ
Professeur
UMR 5217
Vivien QUEMA
Professeur
UMR 5217

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
1 jour
De 5 à 16 stagiaires
TP encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 302 : le jeudi 14/03/19 de 09:00
à 17:00

Janvier Février Mars
19 302

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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