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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 « Architecte MOM/JORAM » est destinée aux architectes et concepteurs d’applications 
asynchrones désireux de comprendre les enjeux de l'utilisation d'un MOM (ou EMS) et en particulier de JORAM. 
Elle permet d'appréhender les principales caractéristiques et les normes en vigueur dans ce domaine. Elle 
comporte une part significative d’expérimentations visant à familiariser l’utilisateur avec la pratique de JORAM, 
et d’études de cas destinées à illustrer les divers usages du composant JORAM en fonction des scénarios 
d’application rencontrés. Après cette formation l'architecte est à même de produire l'architecture la plus adéquate 
pour optimiser les performances, la disponibilité et la sécurité de son application.

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 de tirer le meilleur parti des larges possibilités 
de Joram sur le long terme ;

• aux intégrateurs qui choisissent d'intégrer Joram comme composant de leur projet applicatif, à la 
demande de leur client ou de leur propre fait ; elle leur permettra d'économiser un temps précieux en 
démarrage de projet, en leur évitant d'une part de reconstruire du fonctionnel déjà présent dans Joram, et 
d'autre part en leur permettant de prendre immédiatement les bonnes décisions d'architecture ;

• aux responsables de système d'information qui s'interrogent sur l'opportunité de qualifier Joram dans 
leur infrastructure, en face de solutions propriétaires ; elle leur permettra de mesurer le potentiel de 
déploiement de Joram, et d'intégration avec d'autres composants middleware ;

• 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 1.000 euros HT par personne 
pour deux jours de formation. 

• mode intra-entreprise : sur la base de 2.600 euros HT plus frais de mission, jusqu’à 8 personnes pour 
deux jours 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 : 2 jours Travaux pratiques : oui
Pré requis : connaissance de Java et de TCP/IP

1 – Introduction aux MOM 
(Message-Oriented Middleware)

Cette première partie est un bref rappel des principes directeurs communs aux middleware 
à messages (MOM).

● Asynchronisme et découplage
● Modèles de MOM / EMS
● Modèles de communication : point-à-point, publish-subscribe

2 – Présentation de JMS 
(Java Messaging Service)

Cette partie est consacrée à l’utilisation de l’API JMS pour la mise en œuvre 
d’applications asynchrones. 

● Fonctions et limites de l’API JMS
● Structure d’une application JMS.
● Utilisation de l’API JMS

● Mode Point-à-point : utilisation des queues de messages
● Mode Publish-Subscribe : utilisation des « topics »

3 – Présentation de AMQP (Advanced 
Message Queuing Protocol)

Cette partie est consacrée au protocole AMQP.
● Description du protocole et du modèle
● Comparaison AMQP vs JMS

4 – JORAM mise en œuvre Cette partie est une description du composant JORAM, une implémentation open source 
de la spécification JMS, et conforme au protocole AMQP. L’accent est mis sur 
l’architecture distribuée et configurable qui permet de fournir les propriétés de flexibilité 
et de scalabilité. 

● Architecture logicielle interne de JORAM
○ Configuration et administration
○ OSGi

● Configurations physiques centralisées et distribuées
○ Configuration et administration
○ Modules de persistance
○ Modules d’interconnexion

● Disponibilité et répartition de charge
● Sécurité

○ Sécurisation des liens réseaux
○ Authentification / Autorisation

● Impact des choix de configuration sur les propriétés du système
● Extensions

○ Connecteur Stomp
○ Bridges JMS et AMQP,
○ Connecteurs Mail, FTP, JMX, etc.

5 – Administration et supervision Cette partie décrit les APIs et outils disponibles pour administrer et superviser un système 
JORAM.

● API script d'administration
● API JMX de supervision
● Console JoramMQ exploitant
● Console JoramMQ développeur

6 – Interopérabilité et intégration Dans cette partie on présente les supports fournis pour l'interopérabilité de JORAM avec 
d'autres MOMs et son intégration à des produits tiers.

● Autres MOMs (WebSphere MQ, Rabbit MQ)
● J2EE (JOnAS, JBoss, WebSphere, WebLogic)
● Autres produits (Spring, Talend)

7 – Service MQPerf Cette partie présente le service MQPerf.
● Utilisation du service
● Interprétation du rapport
● Analyse des performances

8 – Roadmap Cette partie présente les axes de développement de JORAM.


