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Programme :
Azure Web App
• Le sizing 

• Les slots

• Le swap

Traffic manager 
• Load balancer au niveau DNS 

• Sa configuration 

• Ses différents modes de fonctionnement

Cache Redis Azure
• Pourquoi un cache distribué dans une 

architecture cloud ?

• Les performances 

• Le sizing 

• Les types de structures

• Les pièges à éviter

• Cache aside pattern

Cosmos DB
• Azure service bus 

• Azure Functions 

• Les performances

Azure functions Service Fabric
A première vue, le cloud est plein de 

promesses. Sur la disponibilité, la tolérance 

à la panne, la scalabilité, la résilience tout 

en garantissant une maîtrise des coûts et 

une optimisation.

Cependant, pour y arriver, les pré-requis 

techniques sont importants et l’architecture 

doit avoir été pensée correctement en 

amont.

La plateforme offrant beaucoup de 

services offrant eux-mêmes beaucoup de 

possibilités, nous ne verrons en formation 

que les plus récurrents, ceux qui ont une 

place indiscutable dans les architectures 

Cloud Native.

Le cloud permet d’adapter ses ressources 

à ses besoins (Scaling horizontal & vertical). 

Cependant ses mécanismes doivent être 

utilisés à bon escient et ils ne substituent 

pas à une démarche d’architecture 

moderne, sous peine de voir exploser sa 

facture. 

Nous verrons donc comment choisir les 

services Cloud nous permettant de satisfaire 

les besoins émergents des architectures 

modernes et des nouveaux usages. 

Public :
Les développeurs ayant de bonnes 

connaissances en développement logiciel. 

Pré-requis :
  Les exemples seront donnés en C#.
  Les participants doivent avoir un poste 

de travail avec un environnement de 
développement.
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Objectifs :
Utiliser plus efficacement les prin-
cipaux services Azure, les bonnes  
pratiques et exploiter au mieux cette 
infrastructure en fonction de vos besoins.

Le cloud permet de mettre en place de 

la haute disponibilité, de la scalabilité, 

de la résilience, tout cela en maîtrisant 

les coûts.

Cette promesse, bien qu’atteignable, 

nécessite de prendre en compte de 

nombreux aspects de l’architecture et 

du développement, ainsi que de choisir 

et maîtriser les services utilisés. Nous 

verrons dans cette formation quels 

patterns sont à privilégier, et comment 

concevoir dans le cloud.

Premiers pas dans Azure
3 jours Méthodes pédagogiques :  

50% théorique, 50% pratique en code et jeux

Prochaines sessions : retrouvez les dates et le calendrier complet sur notre site www.arolla.fr/training

Offre inter-entreprise : Petit-déjeuner - Déjeuner - Café et collation


