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Azure Pipeline - Builds
•
•
•
•

Créer une nouvelle définition de build (mode graphique et YAML)
Ajouter des tâches à un build (installation d’outil, restauration, compilation, test unitaires,
publication des artifacts, etc.)
Déclencher un build manuellement
Automatisation des builds pour intégration continue et reporting

Travaux pratiques
Créer un pipeline de build, le lancer et vérifier les résultats produits

Azure Pipeline - Releases
•
•
•
•

Créer une nouvelle release
Définir les tâches d’une release
Prévoir une intervention manuelle lors d’un déploiement
Les groupes de tâches

Travaux pratiques
Créer un pipeline de release pour publier un site ASP.NET Core sur Azure

Validation et déclenchement des déploiements d’une release
•
•
•

Approuver un déploiement
Automatisation des déploiements
Déploiement conditionnel (release gates, validation manuelle)

Travaux pratiques
Mettre en place un déploiement
Automatiser les déploiements

La gestion des releases
•
•
•

Gérer différentes versions dans différents environnements
Définition des variables d’environnement
Gestion d’erreur et logs

Travaux pratiques
Gérer les différentes versions
Visualiser le contenu des fichiers logs

Fonctionnement de l’agent
•
•
•

Gestion de la file d’attente
Manager les agents hébergés
Ajouter des agents privés

Travaux pratiques
Gérer la file d’attente
Utiliser des agents privés

Compétences attendues :
A la fin de cette session de 3 jours, les participants seront en mesure de :
• Créer un pipeline de build en mode graphique ou YAML
• Expliquer la différence entre les deux fonctionnements (graphique vs YAML)
• Créer un pipeline de release
• Créer un groupe de tâches pour réutilisation
• Redéployer une ancienne version
• Automatiser l’intégration continue
• Voir les reports ainsi que les artifacts produits par une build
• Ajouter des contraintes sur le pipeline de release pour permettre des étapes de
déploiements
• Savoir où trouver et comment analyser les logs sur les pipelines de builds et de
release
• Savoir déployer un agent privé sur un serveur on-premise pour s’intégrer avec
Azure DevOps

