
Offre de Formation
Architecte IoT/MQTT

MQTT est une norme protocolaire d’échange de données devenue dominante dans le contexte IoT/IIoT. Elle 
intègre notamment un modèle de communication de type messagerie asynchrone (ou MOM), clef de son succès 
par rapport aux technologies concurrentes.

La société ScalAgent Distributed Technologies est experte dans le domaine des middlewares asynchrones depuis
20 ans. Elle commercialise le broker multi-protocoles JoramMQ, et est le concepteur et le principal contributeur 
du middleware JORAM. Elle offre de partager sa compétence unique au travers d’un cycle de formations liées 
aux différentes normes du domaine.

Public concerné
Cette formation est destinée aux architectes et concepteurs d’applications IoT ou IIoT, désireux de comprendre 
les enjeux de l’utilisation d’un MOM au cœur de leur architecture. Elle permet d’acquérir un niveau élevé de 
compréhension de la norme MQTT, protocole dominant de ce contexte. Elle comporte une part importante 
d’expérimentation, permettant au stagiaire de repartir avec un prototype complet d’application, couvrant de 
l’objet connecté au cloud. Après cette formation l'architecte est à même d’intégrer un broker MQTT dans son 
architecture IoT, et de le configurer en pleine conscience des enjeux de performances et d’évolutivité.

La formation s’adresse notamment :

• aux architectes ou responsables informatiques en charge de l’intégration de technologies IoT/IIoT dans 
leur système ; elle leur permettra de comprendre les enjeux liés au MOM MQTT, et de prendre 
immédiatement les bonnes décisions d’architecture ;

• aux intégrateurs qui choisissent d'intégrer un broker MQTT comme composant de leur projet IoT/IIoT, 
à la demande de leur client ou de leur propre fait ; elle leur permettra d’une part de garantir à leur client
une architecture évolutive de leur système, et d’autre part d'économiser un temps précieux en 
démarrage de projet en leur permettant de prendre immédiatement les bonnes décisions d'architecture ;

• 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.

La formation, prévue initialement sur 2 jours, peut-être concentrée sur une seule journée en supprimant la partie 
pratique.

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 basiques de programmation

1 – Introduction à l'IoT
(Internet des Objets)

Cette première partie présente les grands principes généraux d’une architecture de 
système IoT/IIoT.

● Architectures : de l'objet au cloud
● Technologies : réseaux, protocoles, OS, etc
● Problèmes et solutions -> Messaging

2 – Le messaging : MOM / MQTT Cette partie rappelle les concepts et usages des MOM (Message Oriented Middleware), 
décrit le lien entre MOM et MQTT, et explique le succès de MQTT dans l’IoT.

● Présentation, Analogie
● Propriétés
● MQTT - un MOM construit pour l'IoT

3 – MQTT en détails Cette partie est consacrée au protocole MQTT.
● Modèle
● Fonctionnement
● Comparaison

◦ HTTP / CoAP / AMQP / DDS
● Cas d'usage

4 – MQTT par la pratique Cette partie met en pratique la liaison des objets au broker MQTT. 
● APIs : Javascript / Java
● Clients Arduino (C) / NodeMCU (Lua)
● Mise en oeuvre d'un exemple pratique

5 – MQTT Evolution Cette partie décrit les évolutions et variantes de la norme.
● MQTT v5
● MQTT SN

6 – Device Management Cette partie aborde le volet administration d’un système IoT, avec les deux standards du 
domaine.

● OMA
● LwM2M

7 – Pratique 1 Cette première session de pratique s’appuie sur un tutoriel que nous avons développé, 
permettant de collecter des données de capteurs en utilisant des ESP8266 (Arduino + 
Wifi). Ce tutoriel met en oeuvre un framework permettant de configurer une application 
sans programmation, ce qui permet d'acquérir une vision globale du système complet sans
se perdre dans les détails.

● Mise en œuvre de la collecte au cloud et à la présentation
● Variations autour du lien device
● Variations autour de la présentation des données
● Variations autour de l’ajout de services

8 – Pratique 2 Cette seconde session de pratique vise à personnaliser la formation au contexte spécifique
client. Cela peut être typiquement l’intégration d’un capteur spécifique du client au 
système développé dans la première session de pratique.
Le contenu exact doit être discuté en amont.


