VSTS pour les Devs et les Ops
Retrouvez cette formation à l'adresse : http://training.cellenza.com/formation/vsts-pour-les-devs-et-les-ops/

Présentation générale
Cette formation permet de découvrir et de mettre en œuvre VSTS pour vous permettre de livrer efficacement et rapidement des
applications de qualité à vos utilisateurs. Les sujets abordés iront de la planification agile à la mise en production en passant
par l’usine logicielle et les tests. Un focus sera fait sur l’administration de l’outil.

Public
Cette formation s’adresse aux techniciens (ingénieux, développeurs, architectes, intégrateurs, opérationnels).
Une connaissance du développement est un prérequis.

Contenu détaillé
Travail en équipe
2 gestionnaires de code source
TFVC
Git
Liaison avec la planification Agile
Construire et livrer son application
Préparer son usine de build
Builder et packager son application
Analyser son code source
Préparer ses environnements
Livrer son application
Mise en place d’un serveur de Symbol
Liaison avec la planification Agile
Tester son application
Tests unitaires
Tests automatisés / de charge
Campagnes de tests
Administrer VSTS
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Permissions
MarketPlace
Intégration Azure
Pour aller plus loin si le temps le permet
Atelier d’administration de TFS via les APIs
Création de tâche de Build / Release

Méthode pédagogique
50% théorique / présentation
50% pratique

Durée
3 journées (3 x 7h)

Prochaines dates de la formation
Sur demande

Les formateurs

Mick Philippon
Expertise :
Spécialisé dans les technologies Microsoft, Mick a acquis de solides compétences tant dans le domaine natif et embarqué que
dans la galaxie .Net. Il est particulièrement sensible aux problèmatiques de performance et de qualité.
Expérience :
14 ans d’expérience (SGCIB, Axa Technologies Services, Credit Agricole Pacifica, Natixis, Thalès)
Certifications :
Certifié ScrumMaster
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Olivier Delmotte
Expertise :
Spécialisé dans les technologies Microsoft, Olivier a acquis de solides compétences dans la galaxie .Net puis dans l'ALM et le
DevOps. Il est particulièrement sensible aux problématiques de qualité et d'efficacité.
Expérience :
12 ans d’expérience (SGCIB, Axa Technologies Services)
Certifications :
Certifié ScrumMaster
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