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Agenda

• Plateforme Bluemix (10 minutes - YH)

– IAAS

– PAAS : Les différents runtime et services

• Les services Conversation et API Connect (10 minutes - AD)

– Présentation individuelles des services

– Architecture de référence

– Design de l’application de démonstration

• Démonstration de Bluemix (10 minutes - YH)

– Portail et catalogue de service

• Démonstration de l’application « Tableau de bord de voiture » (15 minutes - AD)

– Comment pouvez vous le faire vous-même?

• Références
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Core IT

Les applications.

Besoin de rapidité …

4
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Gestion client

Gestion plateforme

Besoin de rapidité …

Les applications d'aujourd'hui doivent s’adapter à un marché évolutif

Infrastructure as a 

Service

IBM 

Bluemix

Temps de déploiement initial ~ Semaines ~ Jours ~ Minutes
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Données

Runtime

Middleware
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IaaS

Besoin de rapidité …

IBM 

Bluemix

Core IT

Platform as a Service

Temps de déploiement initial ~ Semaines ~ Jours ~ Minutes

Code

Données

Runtime

Middleware

OS

Virtualisation

Serveurs

Stockage

Réseaux

Gestion client

Gestion plateforme

Les applications d'aujourd'hui doivent s’adapter à un marché évolutif
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Failing 

Fast

Seconds

to Deploy
Friction 

Free

Any 

Language

Continuous 

Integration

Mobile 

Ready

Focus 

on 

Code

Choice 

of Tools

Useful 

APIs

Developers’ expectations have evolved.

Le développement des Apps nécessite l’usage de composants de haut niveau
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IBM Push Notifications

Application Security Manager

Compute 

Concept Insights, Dialog

Natural Language Classifier

Question and Answer

Relationship Extraction

Text to Speech

AlchemyAPI

Language Translation

Personality Insights

Concept Expansion

Retrieve and Rank

Visual Recognition

Speech To Text

Watson 

CDN

Media  

API Management

Service Broker

Secure Gateway

Service Proxy

Service Discovery

Cloud Integration

Integrate 

AppScan Dynamic Analyzer

AppScan Mobile Analyzer

Key Protect

IDaaS

Access Trail

Firewall

Security Groups

Mobile Analyzer for iOS

Security 

IoT Insights

IoT Real Time Insights

IoT 

Application Server on Cloud

Business Rules

Workflow

Big Insights

Data Cache

Session Cache

MQ Light

Message Hub

Workflow Scheduler

Application 

Presence Insights

Mobile Data

Mobile Client Access

Quality Assurance

Mobile Application Security

Push

Mobile 

Block Storage

Object Storage

Storage

Networking

User Defined Services

User Defined APIs

Private APIs

OpenStack VMs

Docker Containers

Cloud Foundry Runtimes

Event Driven Apps

Bare Metal

Blueprints (Patterns)

CMS

Data & Analytics 
Analytics for Apache Hadoop

dashDB

BigInsights for Apache Hadoop

DataWorks

Cloudant NoSQL DB

Elasticsearch by Compose

Apache Spark

Geospatial Analytics

IBM DB2 on Cloud

Predictive Analytics

MongoDB by Compose

Redis by Compose

PostgreSQL by Compose

SQL Database

Insights for Twitter

Streaming Analytics

Time Series Database

Embeddable Reporting

SDN

Load Balancer

VPN

Active Deploy

Image Builder

Delivery Pipeline

Tracking and Plan GIT

Auto-Scaling

Monitoring and Analytics

DevOps

Alert Notification

Les services de la plateforme IBM Bluemix

Insights for Weather
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Bluemix est une plate-forme cloud, basée sur des standards ouverts

pour la construction, l'exécution et la gestion des applications.

Création d’applications comme vous le voulez

Utilisez les technologies les plus couramment 

utilisées pour créer votre application: Cloud 

Foundry, Docker, OpenStack, OpenWhisk.

Assemblage des applications et services

Un catalogue de services IBM, tiers et de services 

open source permet au développeur d’assembler 

rapidement une application.

Evolutif selon vos usages

Les outils de développement, de suivi, de 

déploiement et de journalisation permettent au 

développeur d'exécuter et de gérer l'ensemble de 

l'applications.

Sécurité en couches

IBM sécurise la plate-forme et l'infrastructure et vous 

fournit les outils pour sécuriser vos applications

Déploiement et gestion des applications hybrides 

de façon transparente

Développer de manière transparente dans un 

contexte hybride

Prix en mode cloud

Essayez les services gratuitement en développement 

et en production ne payez que ce que vous utilisez. 

Des modèles d'abonnement offrent également une 

grande flexibilité.

Bluemix en un slide
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IBM API Connect

IBM API Connect est une solution complète 

de cycle de vie de l'API (Swagger/Open API) 

qui permet

• La création automatisée d'API ou de 

micro services basée sur un modèle de 

données

• L'accès en libre-service pour les 

développeurs internes/externes

• La sécurité et la gouvernance intégrée 

des API

• L’ajout de règles sur les flux

Fournit à la communauté de développeurs un 

portail (Drupal) en libre-service

Permet également aux entreprises d'acquérir 

des connaissances approfondies sur la 

consommation d'API à partir de ses analyses 

intégrées (Elastic Stack)

RPSS
WAF

DMZ Production

Management Service

Portal Cluster

External APPs

System API

Gateway Service
Production Public

Developer Portal

Manager

Gateway
API

App DeveloperApp Developer

Portal

System API

System API
Interaction API

Collective Member

DataSource

For API owners, developers, business users 
(API providers)

Collective Controller

For app developers 
(API consumers)
(Drupal)

Enforce runtime policies to 
secure &  control API traffic

For operations, unified ops & mgmt 
for NodeJS 

Execute API &  Microservices 
business logic in Node JS or Java

(Loopback App)

MicroGateway (NodeJS) or Datapower

Toolkit

API/SL App DeveloperAPI/SL App Developer

For more information: https://github.com/ADesprets/bluemix-labs/tree/master/Lab%20API%20-%20Manage%20your%20APIs%20with%20API%20Connect

https://github.com/ADesprets/bluemix-labs/tree/master/Lab API - Manage your APIs with API Connect
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Watson Conversation

• APIs: https://watson-api-

explorer.mybluemix.net/apis/conversation-v1

• Le service de conversation IBM Watson ™ combine 

l'apprentissage par machine, la compréhension du langage 

naturel et les outils de dialogue intégrés pour créer des flux 

de conversation entre vos applications et vos utilisateurs.

https://watson-api-explorer.mybluemix.net/apis/conversation-v1
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Différents concepts de Watson Conversation

• Une intention est un but ou un objectif exprimé dans 
les commentaires d'un client, comme répondre à une 
question ou traiter un paiement de facture. En 
reconnaissant l'intention exprimée dans l'entrée d'un 
client, le service de conversation peut choisir le bon 
flux de dialogue pour y répondre

– capabilities, compound_questions, decision_replies, 
goodbyes, greetings, locate_amenity, navigation, phone, 
selections, traffic_update, turn_down, turn_off, turn_on, 
turn_up, weather (76% du fichier)

• Une entité représente une classe d'objet ou un type de 
données qui est pertinent pour le but d'un utilisateur. 
En reconnaissant les entités qui sont mentionnées 
dans l'entrée de l'utilisateur, le service de conversation 
peut choisir les actions spécifiques à prendre pour 
réaliser une intention

– amenity, appliance, capabilities_subject, cuisine, 
cuisine_bad, genre, genre_bad, option, phone, 
response_types, sys-date, sys-number, sys-time (7% du 
fichier)

Entity

Value

Synonym

Intent

Example
Trigger

Response

Dialog Context

Intents Entities Dialogs

1..*

1..*

1..* 1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

• Le composant de dialogue du service 

Conversation utilise les intentions et les entités 

qui sont identifiées dans l'entrée de l'utilisateur, 

plus le contexte de l'application, pour interagir 

avec l'utilisateur et finalement fournir une 

réponse utile. Votre boîte de dialogue est 

représentée graphiquement comme un arbre; 

Créez une branche pour traiter chaque intention 

que vous définissez. (17% du fichier)

• Un dialogue est stateless, donc on maintient 

l’état avec un contexte
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Architecture Cognitive: Conversation Broker

• Source: https://www.ibm.com/devops/method/content/architecture/cognitiveConversationDomain2#discoveryDomain

https://www.ibm.com/devops/method/content/architecture/cognitiveConversationDomain2#discoveryDomain
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Exemples d’implémentation

Tous les exemples fournis ici sont documentés, 

disponibles sur github et comprennent les 

instructions pour les faire fonctionner.

IBM Bluemix

Customer
Apps / 

Browser
BOT 

Application
API 

Connect
Watson 

Conversation

• Exemple utilisé aujourd’hui: https://github.com/watson-

developer-cloud/conversation-simple/blob/master/README.md

• Cloud Insurance Co. : https://github.com/IBM-Bluemix/cloudco-

insurance

• Conversation broker: https://github.com/ibm-cloud-

architecture/refarch-cognitive-conversation-broker

https://github.com/watson-developer-cloud/conversation-simple/blob/master/README.md
https://github.com/IBM-Bluemix/cloudco-insurance
https://github.com/ibm-cloud-architecture/refarch-cognitive-conversation-broker
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Design application et déploiement

• Prérequis: Node JS + Cloud Foundry

• Instantiation du service Conversation
– cf create-service conversation free my-conversation-service

• Importer le workspace conversation
– Fichier car_workspace.json

• Ajuster les différents identifiants et mots de passe

• Installer l’application node et tester localement
– npm install

• Définir l’API dans API Connect

• Changer le endpoint dans l’application et ajouter l’API Key

• Déployer dans Bluemix

IBM Bluemix

Customer
Apps / 

Browser
BOT 

Application
API 

Connect
Watson 

Conversation
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References

• Information Bluemix: https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/cloud-servers

• Information sur API Connect: https://developer.ibm.com/apiconnect

• Site des POT (Proof of Technology) du TEC: http://www-

05.ibm.com/fr/events/tec/new/Cloud.html

• “My catalog” permet d’obtenir les catalogues à jour dans les différentes régions: 

http://mycatalog.mybluemix.net/

• Cognitive Conversation architecture: 

https://www.ibm.com/devops/method/content/architecture/cognitiveConversationDoma

in2

https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/cloud-servers
https://developer.ibm.com/apiconnect
http://www-05.ibm.com/fr/events/tec/new/Cloud.html
http://mycatalog.mybluemix.net/
https://www.ibm.com/devops/method/content/architecture/cognitiveConversationDomain2

