
Offre de Formation
Exploitant JORAM

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’une formation à l’utilisation et au déploiement 
du service de messagerie JORAM.

Public concerné
Cette formation « Exploitant JORAM » est destinée aux exploitants ou ingénieurs support ayant la charge d'une 
application utilisant Joram. Elle permet d'appréhender les principaux concepts du MOM et de maîtriser les 
différents outils d'administration et de supervision disponibles. Elle comporte une part significative 
d’expérimentations visant à familiariser l’utilisateur avec la pratique des outils, et à améliorer sa compréhension 
du fonctionnement d'une application JORAM.

Elle s’adresse notamment :

• aux éditeurs de logiciel qui choisissent d'intégrer Joram comme leur composant middleware 
d'intégration ou de communication ; elle leur permettra d'intégrer les outils d'administration et de debug 
de JORAM dans leur processus de support ;

• aux sociétés de service en charge du maintien en conditions opérationnelles d'une application intégrant 
Joram ; elle leur permettra de mieux comprendre et utiliser les outils d'administration et de debug de 
JORAM, et de diminuer leurs coûts d'interventions ;

• aux équipes exploitation et support du système d'information qui ont déployé Joram dans leur 
infrastructure et doivent en assurer le bon fonctionnement ; elle leur permettra de mieux comprendre et 
utiliser les outils d'administration et de debug de JORAM, et d'améliorer leur efficacité ;

• 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 : -

1 – Introduction et présentation des 
concepts

Cette première partie a pour objectif de présenter les concepts nécessaires à une bonne 
compréhension des enjeux d'exploitation, sans aller dans le détail nécessaire à un 
développeur.

● MOM, JORAM
● Message, Destination, etc.

2 – Console exploitant Cette partie est consacrée à la mise en œuvre de la console JoramMQ exploitant.
● Consoles Nagios et Hyperic
● Installation, configuration
● Utilisation et interprétation

3 – Procédures d'exploitation Cette partie détaille un certain nombre de procédures d'administration habituelles d'un 
système JORAM.

● Démarrage, arrêt
● Nettoyage
● Sauvegarde, restauration

4 – JORAM dans un serveur J2EE Cette partie est consacrée au cas particulier où JORAM est intégré à un serveur J2EE.
● Interactions JORAM et serveur J2EE
● Administration JORAM au travers de l'administration J2EE

5 – Logging Cette partie est consacrée au système de traces de JORAM.
● Description et configuration
● Principaux messages d'erreur
● Configurations spécifiques pour recherche d'erreur

3 – Console développeur Cette partie est consacrée à la mise en œuvre de la console JoramMQ développeur. Cette 
console permet, en cas de dysfonctionnement, d'obtenir plus d'informations sur le système. 
Elle peut être particulièrement utile aux ingénieurs support.

● Mise en œuvre
● Principaux indicateurs

8 – Service MQPerf Cette partie présente le service MQPerf, utile à l'exploitant pour l'optimisation de ses 
ressources physiques et comme aide à la migration.

● Utilisation du service
● Interprétation du rapport
● Analyse des performances


