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Microsoft Azure IoT Developer (Microsoft AZ-220)
Official training AZ-220T00, exam preparation
Cours Pratique de 4 jours
Réf : AZT - Prix 2022 : 2 490€ HT

Ce cours vous apprendra comment créer et gérer les parties cloud et périphérique d'une
solution Azure IoT. Il comporte une couverture complète des services essentiels IoT
d’Azure tels que l’IoT Hub, les services de positionnement d’appareil, Azure Stream
Analytics, Time Series Insignts et plus encore. Outre l’accent mis sur les services Azure
PaaS, le cours comprend des parties sur IoT Edge, la gestion des appareils, le suivi et la
résolution des problèmes, les questions de sécurité et Azure IoT Central.

PARTICIPANTS
Futurs développeurs Azure IoT.

PRÉREQUIS
Des connaissances de base sur le
cloud Azure (équivalent à "AZ-900:
Azure Fundamentals"). Une
expérience en développement de
logiciel et en traitement de
données.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils sont agréés
par l’éditeur et sont certifiés sur le
cours. Ils ont aussi été validés par
nos équipes pédagogiques tant sur
le plan des connaissances métiers
que sur celui de la pédagogie, et ce
pour chaque cours qu’ils
enseignent. Ils ont au minimum trois
à dix années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont occupé
des postes à responsabilité en
entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences visées
en amont de la formation.
Évaluation par le participant, à
l’issue de la formation, des
compétences acquises durant la
formation.
Validation par le formateur des
acquis du participant en précisant
les outils utilisés : QCM, mises en
situation…
À l’issue de chaque stage,
ITTCERT fournit aux participants un
questionnaire d’évaluation du cours
qui est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques. Les
participants réalisent aussi une
évaluation officielle de l’éditeur.
Une feuille d’émargement par demi-
journée de présence est fournie en
fin de formation ainsi qu’une
attestation de fin de formation si le
participant a bien assisté à la
totalité de la session.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Les ressources pédagogiques
utilisées sont les supports et les
travaux pratiques officiels de
l’éditeur.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Créer, configurer et gérer un IoT Hub Azure

Provisionner des appareils à l’aide du IoT Hub et
DPS, y compris le provisionnement à l’échelle

Établir une communication bilatérale sécurisée
entre des appareils et un IoT Hub

Implémenter le traitement des messages à l’aide
du routage de l’IoT Hub et d’Azure Stream
Analytics

Configurer la connexion à Time Series Insights et
soutenir les besoins d’intégration métier

Implémenter des scénarios IoT Edge à partir des
modules de la place de marché et de modèles de
passerelles de bord

Implémenter des scénarios IoT Edge exigeant le
développement et le déploiement de modules et
conteneurs personnalisés

Implémenter la gestion des appareils à l’aide de
jumeaux d’appareils et de méthodes directes

Implémenter un suivi de solution, une
journalisation, et un test diagnostic

Reconnaître et répondre à des questions de
sécurité et implémenter le centre de sécurité
Azure pour IoT

Construire une solution Azure Digital Twins qui
intègre des services en amont et en aval

Construire une solution IoT en utilisant Azure IoT
Central et reconnaître les opportunités SaaS pour
IoT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Animation de la formation en anglais.
Support de cours officiel Microsoft
(digital MOC) en anglais.

CERTIFICATION
La réussite de l'examen permet
d'obtenir le titre de "Microsoft
Certified: Azure IoT Developer
Specialty".

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2022

1) Introduction à l’Internet des objets et aux services IoT Azure
- Opportunités commerciales de l’Internet des objets.
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- Introduction à l’architecture des solutions d'Internet des Objets (IoT).
- Matériel d'Internet des Objets (IoT) et services de cloud.
Travaux pratiques : Démarrer avec Azure et les services d'Internet des Objets (IoT) Azure.

2) Les appareils et la communication entre les appareils
- IoT Hub et appareils.
- Outils du développeur d'Internet des Objets (IoT).
- Configuration des appareils et communication entre eux.
Travaux pratiques : Configurer l’environnement de développement. Connecter un appareil
IoT à Azure.

3) Provisionnement d’appareils à l’échelle
- Conditions et concepts du service de provisionnement des appareils.
- Configurer et gérer le service de provisionnement des appareils.
- Tâches de provisionnement de l’appareil.
Travaux pratiques : Inscription individuelle des appareils dans le DPS. Inscription
automatique des appareils dans le DPS.

4) Traitement et analyses des messages
- Messages et traitement des messages.
- Options de stockage des données.
- Azure Stream Analytics.
Travaux pratiques : Routage des messages des appareils. Filtrer et regrouper les données des
messages.

5) Intégration des renseignements et des affaires
- Intégration commerciale pour les solutions d'Internet des Objets (IoT).
- Visualisation des données avec Time Series Insights.
- Visualisation des données avec Power BI.
Travaux pratiques : Intégrer IoT Hub avec Event Grid. Explorer et analyser les données
horodatées avec Time Series Insights.

6) Processus de déploiement d’Azure IoT Edge
- Introduction à Azure IoT Edge.
- Processus de déploiement d’Edge.
- Appareils de passerelle Edge.
Travaux pratiques : Introduction à IoT Edge. Configurer une passerelle IoT Edge.

7) Modules et conteneurs Azure IoT Edge
- Développer des modules Edge sur mesure.
- Stockage hors ligne et local.
Travaux pratiques : Développer, déployer et déboguer un module sur mesure sur Azure IoT
Edge. Faire fonctionner un appareil IoT Edge sur un réseau limité et hors ligne.

8) Gestion des appareils
- Introduction à la gestion des appareils IoT.
- Gérer les appareils IoT et IoT Edge.
- Gestion des appareils à l’échelle.
Travaux pratiques : Surveiller et contrôler les appareils à distance avec Azure IoT Hub.
Gestion automatique des appareils.

9) Test, diagnostic et connexion des solutions
- Surveiller et journaliser.
- Résoudre les problèmes.
Travaux pratiques : Configurer les mesures et les journaux dans Azure IoT Hub. Surveiller et
déboguer les échecs de connexion.
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10) Centre de sécurité Azure et les considérations de sécurité d'IoT
- Améliorer la protection avec le centre de sécurité Azure pour les agents IoT.
- Bases fondamentales de la sécurité pour les solutions IoT.
- Introduction au centre de sécurité Azure pour l’Internet des Objets.
Travaux pratiques : Implémenter le centre de sécurité Azure pour l'Internet des Objets (IOT).

11) Azure Digital Twins
- Introduction à Azure Digital Twins.
- Introduction au développement de solutions Azure Digital Twins.
- Surveillance et dépannage Azure Digital Twins.
Travaux pratiques : Développer des solutions Azure Digital Twins (ADT).

12) Développement d'une solution IoT avec IoT Central
- Introduction à IoT Central.
- Créer et gérer des modèles d’appareils.
- Gérer les appareils dans Azure IoT Central.
Travaux pratiques : Création d'une solution IoT avec IoT Central.

LES DATES

Nous contacter


