
Offre de Formation
Développeur J2EE

JORAM (Java Open Reliable Asynchronous Messaging) est un service de messagerie conforme à la spécification 
JMS 1.1, disponible en open source sur la base de code du consortium OW2 (http://joram.ow2.org). La mise en 
œuvre de JORAM s’appuie sur une technologie à base d’agents distribués qui lui confère des propriétés uniques 
en matière d’architecture distribuée, de configurabilité et de résistance aux pannes. JORAM est aujourd’hui un 
composant JMS open source utilisé dans le monde entier, soit comme service de messagerie asynchrone 
autonome, soit comme composant de messagerie intégré dans un serveur d’application J2EE (JORAM fonctionne 
aujourd’hui avec un grand nombre de serveurs d’applications J2EE, open source - e.g. JOnAS, Jboss- ou 
propriétaires).

La société ScalAgent Distributed Technologies est le concepteur et le principal contributeur du middleware 
JORAM. Elle offre de partager sa compétence unique au travers d’un cycle de formations à l’utilisation et au 
déploiement du service de messagerie JORAM.

Public concerné
Cette formation « Développeur J2EE » est destinée aux développeurs souhaitant utiliser le MOM Joram dans le 
contexte particulier d'applications J2EE. Conçue comme un module complémentaire à la formation 
« Développeur JMS/JORAM », elle permet au développeur d'appréhender les concepts spécifiques d'utilisation 
du composant JMS au sein d'une plateforme J2EE, ainsi que la mise en œuvre concrète de JORAM dans une 
plate-forme J2EE de référence. Elle comporte une part significative de travaux pratiques qui permettent au 
développeur, à l'issue de la formation, d'être directement opérationnel sur son projet.

Elle s’adresse notamment :

• aux éditeurs de logiciel qui choisissent une architecture J2EE pour leur produit, et sélectionnent 
JORAM comme composant d’interconnexion distribué ; elle leur permettra de comprendre les 
dépendances et interactions entre JORAM et la plateforme J2EE, et d'optimiser leur usage de JORAM ;

• aux intégrateurs qui choisissent d'intégrer Joram comme composant JMS de leur projet applicatif J2EE, 
à la demande de leur client ou de leur propre fait ; elle leur permettra d'économiser un temps précieux en 
démarrage de projet, en optimisant l'apprentissage des développeurs sur ces technologies ;

• aux sociétés et organismes de formation qui souhaitent mettre cette formation à leur catalogue afin de la 
proposer à leurs propres clients.

Organisation
Deux modes d’organisation vous sont proposés :

• mode inter-entreprise : formation organisée par nos soins sur la base de 500 euros HT par personne pour 
une journée de formation. 

• mode intra-entreprise : sur la base de 1.300 euros HT plus frais de mission, jusqu’à 8 personnes pour 
une journée de formation. Cette formation est organisée en liaison avec l’entreprise cible ou la société 
de formation.

Contact
Pour tout renseignement ou demande spécifique, contactez-nous : training@scalagent.com.



Plan de la Formation

Durée : 1 jour Travaux pratiques : oui
Pré requis : formation Programmeur JMS/JORAM

1 – J2EE MDB Cette première partie a pour objectif de présenter les concepts d'intégration de l'interface 
JMS dans J2EE, avec notamment le Message Driven Bean.

● Modèle
● Programmation
● Configuration

2 – Starter plateforme Cette partie est consacrée à la mise en œuvre concrète sur une plateforme J2EE de 
référence1.

● Configuration
● Administration

1 La plateforme retenue est JOnAS ou JBoss pour une formation inter-entreprise, et peut être WebSphere ou 
WebLogic pour une formation intra-entreprise.


