
Formation XL Release
Programme de formation



Public

Releases managers, intégrateurs, développeurs.

Pré-requis
 
Il n’y a pas de prérequis exigés pour suivre la formation XL Release de 
XebiaLabs.

Méthodes pédagogiques

Toutes les formations Xebialabs comportent environ 40 % de travaux 
pratiques et 60 % de présentations/démonstrations. La majorité des concepts 
et fonctionnalités présentés sont illustrés par un ou plusieurs exercices 
(installation, configuration du produit, utilisation des plugins, déploiements et 
mises à jour d’applications, etc.).
Les concepts présentés sous forme de planches visuelles sont soutenus par 
des explications détaillées (tableau blanc) et des exercices (travaux dirigés). 
Un exercice complet est proposé en fin de formation et permet de mettre en 
pratique l’ensemble des notions acquises durant la formation.

Coût et durée de la 
formation

Durée
2 jours

Tarif 
inter : 1570 € HT

intra : selon les demandes du 
client
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Déroulement



- Introduction
- Templates
- Dossiers
- Les types de tâches
- Utilisation de variables
- Tags et filtres
- Introduction au ReleaseFile
- Releases
- Utilisation du Release dashboard
- Vue Overview
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Programme détaillé de la formation

- Vue Calendar
- Intégration (Nexus, Git,…)
- Configuration partagée
- Triggers
- Reporting
- Release : gates et synchronisation
- Introduction à l’API REST
- Introduction à l’écriture d’extensions
- Introduction aux extensions UI



A l’issue de la formation les stagiaires seront à même de
 

-Maîtriser les concepts et la mise en oeuvre de XL Release

-Appréhender les concepts fondamentaux : templates, releases, phases et tâches

-Paramétrer XL Release

-Apprendre à constituer des templates
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David Acremann

David est en charge des activités de conseil et de formation au sein de XebiaLabs France et cumule 20 
années d’expérience dans les domaines de l’architecture, du développement et de la performance 
d’applications d’entreprise, principalement autour des technologies Java EE. L’intégration continue, 
l’automatisation des déploiements et l’adoption des pratiques du DevOps font partie de son travail 
d’accompagnement des équipes de développement, d’intégration et de production.
 

Le formateur
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Informations complémentaires

02
03

Modalités d’évaluation : 

• L'évaluation des acquis se fait par le formateur tout au long de la formation grâce aux exercices. 

• Une évaluation à chaud via un QCM est réalisée systématiquement en fin de session. 

• Une attestation de formation est systématiquement envoyée au client qui reprend le sujet de la formation, ses 
objectifs, le programme et la durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

Modalités pédagogiques : 

Nos formations sont dispensables à distance, en présentiel et en blended. Si vous souhaitez une formation dans un 
contexte différent, avec des moyens spécifiques, contactez-nous.

Certifications : 

Cette formation n’est pas certifiante



CONTACT

01 83 75 05 26
training@wescale.fr

23 rue Taitbout 75009 Paris
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