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Formation Intégration XML dans des 

programmes en RPG IV 

Objectifs de la formation RPG IV XML 

Cette formation a pour objectif principal de donner aux participants une autonomie dans 

l’intégration de fichiers XML dans des programmes écrits en RPG IV. 

Cette formation XML PRG IV peut également être dispensée sur 3 jours en ajoutant des 

travaux pratiques. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce stage s'adresse à tous les développeurs. 

Prérequis : 

Connaître la programmation en RPG IV est un prérequis important pour suivre cette formation. 

Contenu du cours RPG IV XML 

Introduction 

Le langage XML 

XML et RPG 

Rappels RPG IV 

intérêt du XML en RPG IV 

XML-INTO 
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XML dans une variable 

XML dans un fichier de l'IFS 

Utilisation de procédures 

Exemples avec la norme SEPA 

XML-SAX 

Ecrire du XML dans un fichier de l'IFS 

Exemples avec la norme SEPA. 

XML dans DB2/400 

Conclusions 

Exemples de cas concrets d'intégration XML avec du RPG 

Travaux Pratiques 

Alternance de théorie et de travaux pratiques (60 % du temps). Par ailleurs, cette formation 

peut être accompagnée de la mise en oeuvre d'un projet concret de l'entreprise ce qui permet de 

consolider les notions abordées pendant la formation et de mettre en place un environnement de 

production. 
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