
ElasticSearch & Kibana
Durée : 3 jours

Objectif :
Comprendre le fonctionnement et les apports d'ElasticSearch dans 
le traitement de données 

• Le mettre en œuvre 
• Analyser les données 
• Programmer des requêtes 
• Créer des rapports et tableaux de bord avec Kibana.

Pré-requis :
Avoir des connaissances générales des systèmes d'information 
et des systèmes d'exploitation (Linux ou Windows). Et connaître 
un langage de programmation structuré (ex : java). 

Contenu de la formation :

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (70% du temps).

Formateur : Alain DUGLAS
Consultant/formateur et 
Architecte en 
développement informatique
depuis plus de 20 ans. 
Spécialiste du monde de la 
Distribution. Issu du monde 
de l'édition logicielle.

Introduction
• Présentation d'ElasticSearch 
• Fonctionnalités 
• Licence 
• Positionnement d'ElasticSearch et de Kibana
• Principe : base technique Lucene et apports d'ElasticSearch 
• Fonctionnement distribué 

Format  des données
• Format des données 
• Conversion au format JSON des données à traiter 
• Structure des données 
• Stockage / indexation 
• Terminologie ElasticSearch 

• Notions de document 
• Type 
• Index 

• Métadonnées 
• _index 
• _type 
• _ID 

• Gestion de l'ID 
• Gestion de l'indexation
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Outils d'interrogation
• Java API avec "Node client" et "Transport client" 
• API RESTful en HTTP 

• Recherche 
• Extraction de plusieurs documents... 

• Notion de pertinence du résultat : "score" 
• Requêtage dans ElasticSearch 
• Utilisation de 'filtre' pour affiner des requêtes 
• Aggrégation de résultats

Monitoring et exploitation
• API de surveillance

• Cluster Health
• Cat
• …

• Les métriques à surveiller
• Les journaux

Mises à jour
• Fonctionnement d'ElasticSearch 

• Ajouts 
• Modifications 
• Suppression 

• Importation des données 

Gestion des accès concurrents
• Utilisation du numéro de version 

Kibana
• Présentation 
• Fonctionnalités 

• Recherche 
• Visualisation 
• Création de tableaux de bord et graphiques à partir des données fournies 

par ElacticSearch 

Mise en oeuvre
• Installation et configuration du mapping avec ElasticSearch 
• Paramétrage dans le fichier kibana.yml 
• Configuration des indexes à explorer 
• Visualisation et sauvegarde de graphiques 
• Création de tableaux de bord et rapports à partir des graphiques 
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