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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: azure-service-fabric

It is an unofficial and free azure-service-fabric ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official azure-service-
fabric.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Premiers pas avec le tissu azur-
service

Remarques

Service Fabric est une plate-forme de systèmes distribués qui fournit des fonctionnalités 
permettant de conditionner, déployer et gérer des microservices évolutifs et fiables. Service Fabric 
répond également aux défis importants liés au développement et à la gestion des applications 
cloud. Les développeurs et les administrateurs peuvent éviter de résoudre des problèmes 
d'infrastructure complexes et se concentrer sur la mise en œuvre de charges de travail critiques et 
exigeantes, sachant qu'elles sont évolutives, fiables et gérables. Service Fabric représente la 
plate-forme de middleware de nouvelle génération pour la création et la gestion de ces 
applications cloud de niveau 1 de niveau entreprise.

Vous pouvez créer des grappes Service Fabric dans de nombreux environnements, y compris 
Azure ou sur site, sur Windows Server ou sous Linux . En outre, l’environnement de 
développement du SDK est identique à l’environnement de production sans impliquer 
d’émulateurs. En d'autres termes, s'il est exécuté sur votre cluster de développement local, il se 
déploie sur le même cluster dans d'autres environnements.

Examples

Installation ou configuration

Instructions détaillées sur la mise en place ou l'installation de Azure Service Service.

Lire Premiers pas avec le tissu azur-service en ligne: https://riptutorial.com/fr/azure-service-
fabric/topic/5108/premiers-pas-avec-le-tissu-azur-service
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