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PROGRAMME DE FORMATION 

XL Release  

 
 
Durée : 2 jours soit 14 heures 
Partenaire :  Digital.AI 
 
Contenu de la formation : 
 
XL Release est une solution d’orchestration de pipelines de livraison d’entreprise. Il permet de 
modéliser le processus de livraison des applications depuis les phases de développement jusqu’aux 
phases de mise en production. En offrant une intégration avec les différents outils du cycle de vie 
logiciel, il permet une automatisation progressive des livraisons et apporte une visibilité complète sur 
les processus en cours et passés.  

Jour 1 

o Introduction 

o Templates 

o Dossiers 

o Les types de tâches 

o Utilisation de variables 

o Tags et filtres 

o Introduction au ReleaseFile 

o Releases 

o Utilisation du Release dashboard 

o Vue Overview 

Jour 2 

o Vue Calendar 

o Intégration (Nexus, Git,…) 

o Configuration partagée 

o Triggers 

o Reporting 

o Release : gates et synchronisation 

o Introduction à l’API REST 

o Introduction à l’écriture d’extensions 

o Introduction aux extensions UI 
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Méthodes pédagogiques  
 
Toutes les formations Digital.ai 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. 
 
Objectifs de la formation 
 

• 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 

 
Validation 
 
À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence. 
 
Public visé  
 
Releases managers, intégrateurs, développeurs. 
 
Prérequis 
 
Il n’y a pas de prérequis exigés pour suivre la formation XL Deploy de Digital.ai. 
 
Modalités et délais d'accès 
 
Inscription par email ou téléphone. 
Clotûre des inscriptions inter-entreprises 48h avant le début de la formation. 
Pour les demandes de formations intra-entreprises : 

o Le tarif intra-entreprise est déterminé suite à l'analyse du besoin. 
o Les dates sont validées d'après les plannings respectifs du demandeur et du prestataire. La 

date de formation doit être validée idéalement 2 semaines avant le début de la formation. 
 
Accessibilité 
 
Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous 
contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de 
formation. 
 
 
Formateurs et Formatrices 
 
Jean Pierre Sibio 
 
Son profil LinkedIn. 
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Contact 
 
training@publicissapient.com  
 
Ingrid Aniotz : +33 6.52.45.21.73 – ingrid.aniotz@publicissapient.com  
 
Marine Petitpas : +33 6.61.64.67.08 – marine.petitpas@publicissapient.com 


