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Annexe – Programme du module API K2 

 

Titre du module : [UI-API] API K2 

Durée du module : 2 jours 
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1. Objectifs pédagogiques 

 

Le module se décompose en plusieurs parties permettant d’étudier les différentes manières de 

communiquer avec le serveur K2 blackpearl via des développements. 

Dans un premier temps la communication avec le Runtime Workflow K2 (API clientes de 

manipulation des processus) est détaillée, suivi de celle avec le Runtime des SmartObjects (API 

clientes de manipulation des objets métier). 

Ensuite une introduction aux autres modèles objets K2 est présentée, puis la communication 

avec les différentes fonctionnalités du moteur via des services web (SOAP ou REST) clôture le 

module. 

Le suivi et l’administration des processus sont également présentés en fil rouge tout au long de 

ce module. 
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2. Profil des stagiaires et prérequis 

 

Le stagiaire suivant le module Api K2 doit avoir des connaissances dans la manipulation de 

l’outil K2 blackpearl, s’il est débutant sur les technologies il doit au préalable avoir suivi le 

module [Design] Conception K2. Il doit également avoir des connaissances de développeur sur 

les frameworks .net. 

Des connaissances (même fonctionnelles) des outils intégrés sont également un plus : 

Sharepoint, Infopath, Exchange, Windows Workflow Foundation etc.  
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3. Programme 

3.1. Jour 1 

Cette journée a pour objectif principal d’apprendre à communiquer avec la partie workflow du 

serveur K2 au travers des jeux d’API mis à disposition.  

Voici le contenu de cette journée : 

Type Détail Durée approx. 

Formation Présentation des API du Runtime K2 blackpearl : 

- Philosophie 

- Fonctionnement 

- Exemples 

 

2h30 

Exercice Mise en application des concepts vus précédemment : 

- Gestion de la connexion 

- Initialisation d’un dossier 

- Chargement et terminaison d’une tâche 

- Construction d’une liste de tâches simple 

- Construction d’une liste de tâches avancée 

 

 

3h00 

Formation Présentation des API de Management K2 blackpearl : 

- Philosophie 

- Fonctionnement 

- Exemples 

 

0h30 

Formation Mise en application des concepts vus précédemment : 

- Création d’une liste de tâches globale 

 

1h00 
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3.2. Jour 2 

Cette 2nde journée a pour objectif de se concentrer sur la communication avec les objets métiers 

K2 (les SmartObjects) via les API mises à disposition puis à apprendre à manipuler les services 

web K2 disponibles. 

Type Détail Durée approx. 

Formation Présentation des API sur les SmartObjects K2 : 

- Philosophie 

- Fonctionnement 

- Exemples 

 

1h30 

Exercice Mise en application des concepts vus précédemment : 

- Manipulation d’un SmartObject (SmartBox) par API 

- Manipulation d’un SmartObject (non SmartBox) par 

API 

 

 

3h00 

Formation Présentation des Web Services K2 blackpearl : 

- Philosophie et fonctionnement 

- Web Services Runtime 

- Web Services SmartObjects 

 

1h00 

Formation Mise en application des concepts vus précédemment : 

- Création d’une liste de tâches via Web Services 

- Appel à un SmartObject via Web Services 

 

1h30 

 

 


