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Préface

1. Informations générales

1.1. Objectif

Le présent Guide utilisateur explique comment utiliser les fonctions du Studio Talend dans un contexte
opérationnel normal.

Les informations contenues dans ce document s'appliquent à la version 5.6.2 du Studio Talend.

1.2. Public visé

Ce guide s'adresse aux utilisateurs et aux administrateurs du Studio Talend.

Dans ce document, l'interface présentée par le biais des captures d'écran peut être légèrement différente de
la vôtre.

1.3. Conventions typographiques

Ce guide utilise les conventions typographiques suivantes :

• texte en gras : boutons et champs d'une fenêtre ou d'une boîte de dialogue, touches du clavier,
menus et options des menus ;

• texte en [gras] : titre des fenêtres, assistants et boîtes de dialogue ;

• texte en courier : paramètres système renseignés par l'utilisateur ;

• texte en italique : nom des fichiers, schémas, colonnes, lignes ou variables dont il est question dans
les exemples utilisés.

•

L'icône  introduit un paragraphe apportant une information supplémentaire sur un point
important. Elle introduit également les commentaires relatifs à un tableau ou une image.

•

L'icône  introduit un message apportant une information relative aux modalités d'exécution, ou
des recommandations particulières. Elle est également utilisée pour attirer l'attention de l'utilisateur
sur certaines informations ou situations particulièrement importantes.

2. Remarques et Support
Votre opinion nous intéresse, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, requêtes
concernant la documentation ou le produit, et obtenez le support de notre équipe Talend, sur le Forum
Talend (en anglais) disponible à l'adresse :
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http://talendforge.org/forum

http://talendforge.org/forum
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Chapitre 1. Intégration de données :
principes et concepts
Le fait que les systèmes d'information des entreprises deviennent de plus en plus complexes n'est pas vraiment
nouveau. Une première raison à cela tient au fait que les entreprises déploient généralement de nouvelles
applications tout en maintenant les anciennes solutions ("empilage de couches"). En outre les entreprises sont
contraintes d'ouvrir de plus en plus leur systèmes d'information à leur fournisseurs, leurs partenaires et leurs clients.

Enfin cette complexification s'explique aussi par la multiplication des formats de stockage de données (fichiers
XML, plats positionnels, plats délimités, multi-valués, etc.), des protocoles (FTP, HTTP, SOAP, SCP, etc.) et des
technologies des bases de données.

Une question ressort de ces trois constats : Comment réussir son intégration de données lorsque ses données
sont éparpillées dans tous ces types de systèmes d'information ? Les fonctions qui se cachent derrière le
principe d'intégration de données sont variées : l'intégration décisionnelle (alimentation d'entrepôts de données)
et l'intégration opérationnelle (capture et migration de données, synchronisation de bases de données, échanges
inter-applicatifs, etc.).

Le Studio Talend couvre tous ces besoins qu'il s'agisse d'intégration décisionnelle ou opérationnelle.
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1.1. Intégration décisionnelle
Bien qu'ils soient généralement invisibles pour les utilisateurs de la plate-forme BI, les processus ETL reprennent
les données de tous les systèmes opérationnels et les pré-traitent pour les outils d'analyse et de reporting.

Studio Talend offre une très grande connectivité aux :

• Progiciels (ERP, CRM, etc.), bases de données, serveurs centraux, fichiers, Web Services, etc. pour couvrir la
disparité grandissante des sources.

• Entrepôts de données, magasins de données, applications OLAP (Online Analytical Processing) pour analyse,
reporting, dashboarding, scorecarding, etc.

• Composants ETL avancés stockés localement, incluant des manipulations de chaînes, Dimensions à évolution
lente, traitement automatique des références, support de charges en vrac, etc.

La plupart des connecteurs dont il est question ci-dessus sont détaillés dans le Guide de référence des Composants
Talend Open Studio. Pour plus d'informations sur leur fonctionnement dans le Studio Talend, consultez Gestion
des métadonnées. Pour la modélisation de processus métier, consultez Conception d'un Business Model.

1.2. Intégration opérationnelle
L'intégration opérationnelle de données est souvent utilisée pour implémenter les programmes et routines
habituels, complétée en fonction des besoins spécifiques.

Les applications de chargement/migration de données et de synchronisation/réplication de données sont les plus
répandues en matière d'intégration opérationnelle de données. Elles requièrent :

• des mappings et transformations complexes avec fonctions d'agrégation, calculs, etc. pour pallier les différences
dans la structure des données.

• le traitement et la résolution des conflits de données en tenant compte des mises à jour des enregistrements ou
des "propriétaires des enregistrements".

• la synchronisation de données en quasi temps réel étant donné que les systèmes impliquent une latence lente.
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La plupart des connecteurs dont il est question ci-dessus sont détaillés dans le Guide de référence des Composants
Talend Open Studio.

Pour plus d'informations sur leur fonctionnement dans le Studio Talend, consultez Gestion des métadonnées.

Pour la modélisation de processus métier, consultez Conception d'un Business Model. Pour plus d'informations
concernant un Job d'intégration de données utilisant la fonctionnalité Output Stream, consultez Utilisation de la
fonctionnalité Output Stream.
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Chapitre 2. Prise en main du Studio Talend
Ce chapitre est une introduction au Studio Talend. Il fournit des informations de configuration de base nécessaires
au démarrage du Studio Talend.

Ce chapitre vous guide dans vos premiers pas dans la création de projets en local . Il décrit également la manière
dont vous pouvez personnaliser vos préférences et votre espace de travail dans le Studio Talend.
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2.1. Concepts importants dans le Studio
Talend
Lorsque vous travaillez avec le Studio Talend, vous rencontrez les mots : référentiel, projet, répertoire workspace,
Job, composant et élément.

Il est important de comprendre l'application de chacun de ses mots pour saisir le fonctionnement du Studio Talend.

Qu'est-ce qu'un référentiel ? Un référentiel, repository en anglais, est un espace de stockage utilisé par le Studio
Talend pour regrouper toutes les données liées aux éléments techniques utilisés soit pour décrire les Business
Models, soit pour créer les Jobs.

Qu'est-ce qu'un projet ? Un projet est un ensemble structuré d'éléments techniques et de leurs métadonnées
associées. Ce qui signifie que tous les Jobs et Business Models que vous créez sont organisés en Projets.

Vous pouvez créer autant de projets que vous le souhaitez dans un référentiel. Pour plus d'informations concernant
les projets, consultez Travailler avec les projets.

Qu'est-ce qu'un répertoire workspace ? Un répertoire workspace est un répertoire dans lequel sont stockés tous
les dossiers de vos projets. Vous devez avoir un répertoire workspace par connexion (connexion au référentiel). Le
Studio Talend vous permet de vous connecter à différents répertoires workspace, si vous ne souhaitez pas utiliser
celui créer par défaut.

Pour plus d'informations concernant le répertoire workspace, consultez Travailler avec différents répertoires
Workspace.

Qu'est-ce qu'un Job ? Un Job est un concept graphique, composé d'un ou plusieurs composants reliés entre eux.
Il vous permet de mettre en place des processus opérationnels de gestion des flux. Il traduit des besoins métier
en code, routines et programmes. Les Jobs utilisent les différentes sources et cibles nécessaires aux processus
d'intégration de données ou tout autre processus lié.

Pour plus d'informations concernant la création de processus d'intégration de données dans le Studio Talend,
consultez Conception d'un Job.

Qu'est-ce qu'un composant ? Un composant, component en anglais, est un connecteur pré-configuré exécutant
une opération d'intégration de données spécifique, quel que soit le type de données que vous souhaitez intégrer
(bases de données, applications, fichiers plats, services Web, etc.). Un composant permet d'éviter le plus possible
le codage manuel nécessaire au traitement des données provenant de sources multiples et hétérogènes.

Les composants sont regroupés dans des familles en fonction de leur utilisation et apparaissent dans la Palette de
la perspective Integration du Studio Talend.

Pour plus d'informations concernant les différents types de composants et leurs utilisations, consultez le Guide de
référence des Composants Talend Open Studio.

Qu'est-ce qu'un élément ? Les éléments, item en anglais, sont les unités techniques constituant un projet. Ces
éléments sont regroupés en fonction de leur type : Job Design,Business Model, Context, Code, Metadata, etc. Un
élément peut comprendre plusieurs autres éléments. Ainsi, les Business Models et les Jobs que vous créez sont
des éléments, tout comme les métadonnées et les contextes que vous utilisez dans les Jobs.

2.2. Lancement du Studio Talend
Cette section vous guide à travers le lancement du Studio Talend pour la première fois et l'ouverture de votre
premier projet dans le Studio. Il vous apporte également des informations sur la configuration des projets.
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2.2.1. Lancer le Studio pour la première fois

Pour ouvrir le Studio Talend pour la première fois, procédez comme suit :

1. Décompressez le fichier zip du Studio Talend et, dans le dossier, double-cliquez sur le fichier exécutable
correspondant à votre système d'exploitation.

Le fichier archive .zip du studio contient des fichiers binaires pour différentes plateformes, notamment Mac OS X
et Linux/Unix.

2. Dans la boîte de dialogue [Licence] qui apparaît, lisez et acceptez les termes de la licence afin de passer à
l'étape suivante.

Une fenêtre de démarrage s'affiche.

Cet écran apparaît uniquement lorsque vous lancez le Studio Talend pour la première fois ou si tous les projets existants
ont été supprimés.

3. Cliquez sur le bouton Import afin d'importer le projet Démo sélectionné, ou saisissez un nom de projet dans
le champ Create a New Project, puis cliquez sur le bouton Create pour créer le nouveau projet, ou sur le
bouton Advanced... pour aller à la fenêtre de connexion.

Pour cette procédure, cliquez sur Advanced... pour accéder à la fenêtre de connexion. Pour plus
d'informations sur les deux autres options, consultez Créer un projet et Importer le projet Démo.

4. A partir de la fenêtre de connexion du Studio
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Cliquez sur... Pour...

Create... créer un nouveau projet qui contiendra tous les Jobs et les Business Models conçus
dans le Studio.

Pour plus d'informations, consultez Créer un projet.

Import... importer tout projet stocké .

Pour plus d'informations, consultez Importer un projet.

Demo Project... importer un Projet démo incluant de nombreux Jobs prêts à être utilisés. Ce Projet démo
peut vous aider à comprendre les fonctionnalités des différents composantsTalend.

Pour plus d'informations, consultez Importer le projet Démo.

Open ouvrir le projet existant sélectionné.

Pour plus d'informations, consultez Ouvrir un projet .

Delete... ouvre une boîte de dialogue de laquelle vous pouvez supprimer tout projet créé ou
importé dont vous n'avez plus besoin.

Pour plus d'informations, consultez Supprimer un projet.

Workspace voir le chemin vers le répertoire workspace courant contenant les données du projet.
Cliquez sur Change afin de vous connecter à un autre répertoire workspace.

Cette procédure ayant pour but de créer un nouveau projet , cliquez sur Create pour ouvrir la boîte de dialogue
[New project].

5. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre projet et cliquez sur Finish pour fermer la boîte de
dialogue. Le nom du nouveau projet s'affiche dans la liste Project.

6. Pour utiliser un autre répertoire workspace pour stocker les données de votre projet, cliquez sur le bouton
Change à côté du champ Workspace et parcourez votre système jusqu'à l'emplacement du répertoire
workspace souhaité ou créez-en un nouveau. Une fois le workspace changé, vous devez redémarrer votre
Studio Talend en cliquant sur le bouton Restart sur la fenêtre de connexion afin que vos changements
prennent effet.
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For more information on changing the workspace directory, see Travailler avec différents répertoires
Workspace.

7. Sélectionnez le projet et cliquez sur Open.

La page Connect to TalendForge apparaît, vous invitant à vous connecter à la Communauté Talend afin
que vous puissiez regarder, télécharger et installer des composants externes, charger vos propres composants
afin de les partager avec les autres utilisateurs de Talend, le tout directement à partir de la vue Exchange
de la création de Job dans le Studio.

Pour en apprendre plus sur la Communauté Talend, cliquez sur le lien en savoir plus. Pour plus
d'informations sur l'utilisation et le partage des composants avec la Communauté, consultez Télécharger/
charger des composants de la communauté.

Si vous souhaitez vous connecter à la Communauté Talend ultérieurement, cliquez sur le bouton Skip pour
continuer.

8. Si vous travaillez derrière un proxy, cliquez sur Proxy settings... et renseignez les champs Proxy Host et
Proxy Port dans la boîte de dialogue [Network setting].

9. Par défaut, le Studio collecte automatiquement les données d'utilisation et les envoie périodiquement aux
serveurs hébergés par Talend, dans un but d'amélioration. Si vous ne souhaitez pas que le Studio effectue ces
envois, décochez la case I want to help to improve Talend by sharing anonymous usage statistics. Pour
plus d'informations concernant le collecteur de données d'utilisation, consultez Préférences du collecteur de
données d'utilisation (Talend > Usage Data Collector).

10. Renseignez les informations requises, cochez la case I Agree to the TalendForge Terms of Use et cliquez
sur Create an account afin de créer votre compte et de vous connecter automatiquement à la Communauté
Talend. Si vous avez déjà un compte sur http://www.talendforge.org/, cliquez sur le lien or connect on
existing account afin de vous connecter.

Soyez assuré qu'aucune information personnelle que vous communiquez à Talend ne sera transmise à des tiers ou
utilisée à d'autres fins que celles de vous connecter à la Communauté ou de vous informer sur Talend des dernières
mises à jour de Talend.

http://www.talendforge.org/
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Cette page n'apparaît plus à l'ouverture du Studio une fois que vous vous êtes connecté avec succès à la Communauté
Talend, ou si vous cliquez six fois d'affilée sur le bouton Skip lorsque vous ouvrez le Studio. Dans ce cas, pour afficher
de nouveau la page, ouvrez la boîte de dialogue [Preferences], sélectionnez Talend > Exchange puis cliquez sur
Logon Exchange. Pour plus d'informations, consultez Préférence Exchange (Talend > Exchange).

Une barre de progression s'affiche, ainsi qu'une fenêtre de bienvenue.

11. Dans l'assistant [Additional Talend Packages], installez les packages supplémentaires, comme les langues
dont vous avez besoin. Pour plus d'informations, consultez la section concernant l'installation de packages
supplémentaires dans le Guide d'installation et de migration Talend.

Vous pouvez ignorer cette étape d'installation et fermer l'assistant en cliquant sur le bouton Cancel.

Cet assistant apparaît à chaque fois que vous lancez le studio si des packages supplémentaires sont disponibles
à l'installation à moins que vous ne cochiez la case Do not show this again. Vous pouvez également afficher
cet assistant en sélectionnant Help > Install Additional Packages dans la barre de menu.

12. Dans cette page, des liens directs vers les projets Démo, la documentation, les tutoriels, le forum Talend, les
formations Talend à la demande et les dernières nouvelles de Talend sont affichés. Cliquez sur Start now
afin d'ouvrir la fenêtre principale du Studio Talend.

Cette fenêtre contient des astuces utiles pour les débutants concernant le fonctionnement du Studio. Cliquer
sur un lien souligné vous amène à la vue ou à l'onglet correspondant, ou ouvre la boîte de dialogue relative.

Pour plus d'informations concernant l'ouverture d'un projet , consultez Ouvrir un projet .
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2.2.2. Configurer un projet

Pour ouvrir le Studio Talend, vous devez d'abord configurer un projet .

Pour configurer un projet, vous pouvez :

• créer un nouveau projet. Pour plus d'informations, consultez Créer un projet.

• importer un ou plusieurs projets que vous avez déjà créé dans une autre instance du Studio Talend. Pour plus
d'informations, consultez Importer un projet.

• importer le projet Démo. Pour plus d'informations, consultez Importer le projet Démo.

2.3. Travailler avec différents répertoires
Workspace
Dans le Studio Talend, vous pouvez créer plusieurs répertoires Workspace et vous connecter à un Workspace
différent de celui auquel vous êtes actuellement connecté, si nécessaire.

Cette flexibilité vous permet de stocker les répertoires où vous le souhaitez et de nommer plusieurs projets de la
même manière, du moment que vous stockez les projets dans différents répertoires.
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2.3.1. Créer un nouveau répertoire Workspace

Le Studio Talend est livré avec un répertoire Workspace par défaut. Cependant, vous pouvez créer autant de
répertoires que vous le souhaitez et y stocker vos projets en fonction de vos préférences.

Pour créer un nouveau répertoire Workspace au lancement du Studio Talend :

1. Dans le fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Change à côté du champ Workspace.

2. Dans la boîte de dialogue [Browse For Folder], parcourez l'arborescence jusqu'au dossier dans lequel vous
souhaitez créer un nouveau répertoire Workspace. Cliquez sur Make New Folder, saisissez le nom du
nouveau répertoire Workspace, puis cliquez sur OK pour valider la création du répertoire et fermer la boîte
de dialogue.
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3. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Restart afin de redémarrer votre Studio Talend pour que
les changements prennent effet.

Pour créer un nouveau répertoire Workspace depuis le menu File :

1. Dans le Studio, cliquez sur File > Switch Workspace puis cliquez sur Choose....

2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Browse et parcourez votre système jusqu'à l'emplacement
où vous souhaitez créer le nouveau répertoire Workspace. Vous pouvez également saisir le chemin vers le
répertoire Workspace dans le champ Workspace. Si le chemin saisi n'existe pas, le Studio le crée.

3. Cliquez sur OK afin de valider les paramètres du Workspace et fermer la boîte de dialogue.

4. La fenêtre de démarrage du Studio Talend s'ouvre. Pour plus d'informations sur cette fenêtre, consultez
Lancement du Studio Talend.
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2.3.2. Se connecter à un répertoire Workspace
différent

Dans le Studio Talend, vous pouvez sélectionner le répertoire Workspace dans lequel vous souhaitez stocker vos
projets en fonction de vos préférences.

Pour changer de répertoire Workspace au lancement du Studio Talend :

1. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Change à côté du champ Workspace.

2. Dans la boîte de dialogue [Browse For Folder], parcourez l'arborescence jusqu'au dossier que vous souhaitez
utiliser pour le nouveau répertoire Workspace. Cliquez sur OK pour valider votre choix et fermer la boîte
de dialogue.
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3. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Restart afin de redémarrer votre Studio Talend pour que
les changements prennent effet.

Pour changer de répertoire Workspace :

1. Cliquez sur File > Switch Workspace.

2. Sélectionnez le répertoire Workspace auquel vous souhaitez vous connecter.

Si le répertoire Workspace n'est pas listé, importez-le en utilisant la méthode décrite dans Créer un nouveau
répertoire Workspace.

Le Studio redémarre.

3. Dans la liste de projets réinitialisée, sélectionnez un projet et cliquez sur Open pour ouvrir le Studio Talend.
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Tous les Business Models ou Jobs que vous créez dans l'instance courante du Studio seront stockés dans le
répertoire Workspace sélectionné.

Notez que si le répertoire Workspace choisi est déjà en cours d'utilisation, par exemple si vous avez lancé une
autre instance du Studio Talend avec le même répertoire Workspace, une fenêtre d'erreur s'ouvre.

Cliquez sur OK et définissez un autre chemin vers le répertoire Workspace dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

2.4. Travailler avec les projets
Dans le Studio Talend, le "projet" correspond au nœud racine stockant les différents types de Jobs d'intégration
de données, métadonnées, routines, etc.

A partir de la fenêtre de login du Studio Talend, vous pouvez :

• importer le projet Demo pour découvrir les fonctionnalités du Studio Talend grâce à des exemples de Jobs prêts
à l'emploi. Lorsque vous importez le projet Demo, il est automatiquement installé dans le workspace de votre
instance courante du Studio.

Pour plus d'informations, consultez Importer le projet Démo.

• créer un projet local. Lorsque vous vous connectez au Studio Talend pour la première fois, aucun projet par
défaut n'apparaît dans la liste. Vous devez créer un projet et l'ouvrir dans le Studio pour stocker tous les Jobs et
Business Models que vous créez. Lorsque vous créez un nouveau projet, une arborescence est automatiquement
créée dans le répertoire workspace du serveur de votre repository. Il correspond à la vue Repository de la fenêtre
principale du Studio Talend.

Pour plus d'informations, consultez Créer un projet.
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• importer des projets que vous avez déjà créés dans une version antérieure du Studio Talend. Vous pouvez
l'importer dans le workspace courant du Studio Talend  en cliquant sur Import...

Pour plus d'informations, consultez Importer un projet.

• ouvrir un projet que vous avez créé ou importé dans le Studio.

Pour plus d'informations concernant l'ouverture d'un projet , consultez Ouvrir un projet .

• supprimer des projets locaux que vous avez déjà créés ou importés et dont vous n'avez plus besoin.

Pour plus d'informations, consultez Supprimer un projet.

Une fois que vous avez lancé le Studio Talend, vous pouvez exporter les ressources d'un ou de plusieurs projets
créés à partir de l'instance courante du Studio. Pour plus d'informations, consultez Exporter un projet.

2.4.1. Créer un projet

Lorsque vouslancez le Studio pour la première fois, aucun projet par défaut n'apparaît dans la liste. Vous devez
créer un projet qui contiendra les Jobs et Business Models d'intégration de données que vous avez créés à partir
de l'instance courante du Studio.

Pour créer un projet :

1. Lancez le Studio Talend.

2. Utilisez l'une des deux options suivantes :

• Saisissez le nom du nouveau projet dans le champ Create A New Project, puis cliquez sur Create pour
ouvrir la fenêtre de dialogue contenant le champ[Project name] rempli avec le nom spécifié.

• Cliquez sur [Advanced] et cliquez sur Create... à partir de la fenêtre de connexion pour ouvrir la boîte de
dialogue [New project] contenant le champ Project Name vide.
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3. Dans le champ Project name, saisissez un nom pour le nouveau projet ou si besoin modifiez le nom de projet
précédemment saisi. Ce champ est obligatoire.

Selon l'endroit où se trouve votre curseur, un message en haut de l'assistant vous informe sur la nature des
données à saisir, comme les caractères interdits.

Le champ Technical Name est en lecture seule et contient le nom technique du projet. Il est utilisé par l'application pour
créer le nom du fichier correspondant au projet. Il correspond généralement au nom du projet saisi, mis en majuscule
et concaténé à l'aide de tirets soulignés si nécessaire.

4. Cliquez sur Finish. Le nom de nouveau projet créé apparaît dans la liste Project de la fenêtre de login du
Studio Talend.

Depuis la version 5.0, seul le langage Java est généré.
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Pour ouvrir le nouveau projet créé dans le Studio Talend, sélectionnez-le dans la liste Project et cliquez sur
Open. Une fenêtre montrant la progression de l'initialisation du générateur apparaît. Attendez que l'initialisation
se termine.

Dans le Studio, si vous souhaitez passer d'un projet à un autre, cliquez sur File > Switch Projects dans la barre
de menu.

Si vous avez déjà créé un projet dans une version antérieure du Studio Talend et que vous souhaitez l'importer
dans la version courante, consultez Importer un projet.

2.4.2. Importer le projet Démo

Dans le Studio Talend, vous pouvez importer, dans votre workspace, le projet Démo contenant de nombreux
exemples de Jobs prêts à utiliser. Ce projet Démo peut vous aider à comprendre les fonctionnalités des différents
composants Talend.

Au premier lancement du Studio Talend, vous pouvez créer un nouveau projet dans votre référentiel, en utilisant
le projet démo comme modèle.

• créer un nouveau projet dans votre répertoire en utilisant le projet démo comme modèle,

• importer le projet démo TALENDDEMOSJAVA dans votre répertoire.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le projet démo que vous souhaitez importer, dans la liste Select A Demo Project et cliquez sur
le bouton Import. Vous pouvez passer à l'Étape 3.

Vous pouvez également cliquer sur Advanced..., puis, dans la fenêtre de login, cliquez sur Demo Project....

La boîte de dialogue vous permettant de sélectionner un projet démo s'ouvre.

Les projets démo disponibles dans la boîte de dialogue peuvent varier selon la du produit que vous utilisez.
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2. Cliquez sur le projet démo à importer et cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

3. La boîte de dialogue [Import Demo Project] s'ouvre.

4. Saisissez un nom pour le nouveau projet et cliquez sur Finish pour créer le projet.
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Tous les exemples du projet démo sont importés dans le nouveau projet et le nom du nouveau projet est
affiché dans la liste Project, dans la fenêtre de login.

5. Pour ouvrir le projet démo importé dans Studio Talend, sélectionnez-le dans la liste Project puis cliquez
sur Open. Une fenêtre indiquant l'initialisation du moteur de génération s'ouvre. Attendez jusqu'à la fin du
processus.

Les exemples de Job samples dans le projet démo ouvert sont automatiquement importés dans votre répertoire
workspace et sont disponibles dans la vue Repository, dans le dossier Job Designs.

Vous pouvez utiliser ces exemples comme base pour vos propres Job designs.

Vous pouvez également importer le projet démo depuis la fenêtre de bienvenue, au démarrage du Studio Talend.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le lien Demos dans la page de bienvenue.

2. La boîte de dialogue vous permettant de sélectionner un ou plusieurs projet(s) démo s'ouvre.

Les projets démo disponibles dans la boîte de dialogue peuvent varier selon la du produit que vous utilisez.

3. Sélectionnez dans la liste le(s) projet(s) démo à importer et cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Un message de confirmation s'affiche, vous informant que le projet démo a bien été importé dans votre
instance du studio.

4. Cliquez sur Start now! dans la fenêtre de bienvenue.

Les exemples de Job dans le projet démo ouvert sont importés automatiquement dans votre répertoire
workspace et sont disponibles dans la vue Repository, dans le dossier Job Designs.

Si nécessaire, vous pouvez importer le projet démo après démarrage du Studio Talend.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1.
Dans la fenêtre principale Studio Talend, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils.
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La boîte de dialogue permettant de sélectionner un ou plusieurs projet(s) démo s'ouvre.

2. Sélectionnez le(s) projet(s) démo et cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Un message de confirmation s'affiche, vous informant que le projet démo a bien été importé dans votre
instance du studio.

Les exemples de Jobs dans le projet démo ouvert sont automatiquement importés dans votre répertoire
workspace et sont disponibles dans la vue Repository, dans le dossier Job Designs.

Vous pouvez utiliser ces exemples afin de commencer à créer vos propres Jobs.

2.4.3. Importer un projet

Dans le Studio Talend, vous pouvez importer les projets que vous avez déjà créés dans une version antérieure
du Studio.

1. Si vous lancez le Studio Talend pour la première fois, cliquez sur Advanced... pour ouvrir la fenêtre de
connexion.

2. A partir de la fenêtre connexion, cliquez sur Import... pour ouvrir l'assistant [Import].
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3. Cliquez sur Import several projects si vous souhaitez importer plus d'un projet à la fois.

4. Cliquez sur Select root directory ou Select archive file en fonction du type de source à partir de laquelle
vous souhaitez faire l'import : respectivement une répertoire ou un fichier archive.

5. Cliquez sur Browse... pour sélectionner le répertoire workspace ou le fichier archive contenant les projets à
importer. Par défaut, le workspace sélectionné est le dossier workspace courant de votre Studio. Remontez
l'arborescence vers le répertoire workspace de la version antérieure du Studio Talend ou le fichier archive
contenant le ou les projets à importer et sélectionnez-le.

6. Cochez la case Copy projects into workspace pour faire une copie des projets importés dans le nouveau
workspace.

Si vous ne souhaitez pas déplacer les projets de leur emplacement initial vers le nouveau workspace, décochez cette
case. Il est recommandé de conserver une version de sauvegarde.

7. Dans la liste Projects, sélectionnez les projets à importer et cliquez sur Finish pour valider.

Dans la fenêtre de login, le ou les nom(s) des projet(s) importé(s) apparaissent désormais dans la liste Project.
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Vous pouvez donc sélectionner le projet importé que vous souhaitez ouvrir dans le Studio Talend et cliquer sur
Open pour lancer le Studio.

Une fenêtre d'initialisation du générateur de code peut apparaître lors du lancement de l'application. Il est recommandé
d'attendre que l'initialisation se termine.

2.4.4. Ouvrir un projet

Lorsque vous lancez le Studio Talend pour la première fois, aucun projet n'apparaît dans la liste Project. Vous devez donc
créer ou importer un projet ou un projet Démo afin d'alimenter la liste Project avec des projets que vous pouvez ouvrir
dans le Studio.

Pour ouvrir un projet dans le Studio Talend :

Dans la fenêtre de login du Studio, sélectionnez le projet à partir de la liste Project et cliquez sur Open.

Une barre de progression apparaît puis la fenêtre principale du Studio s'ouvre. Une fenêtre d'initialisation du
générateur de code apparaît. Il est recommandé d'attendre que l'initialisation se termine.

Lorsque vous ouvrez un projet importé d'une version précédente du Studio, une fenêtre d'information s'ouvre et affiche une
courte description des tâches de migration réalisées avec succès. Pour plus d'informations, consultez Tâches de migration.

2.4.5. Supprimer un projet

1. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur Delete... pour ouvrir la boîte de dialogue [Select Project].
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2. Cochez la ou les cases correspondant aux projets que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur OK pour valider la suppression.

La liste des projets est rafraîchie automatiquement.

Faites attention lorsque vous cliquez sur OK, car aucune fenêtre de confirmation n'apparaît. De plus, les projets
supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Si vous cochez la case Do not delete projects physically, le ou les projet(s) sélectionné(s) seront uniquement
supprimés de la liste et seront donc toujours présents dans le répertoire workspace du Studio Talend. De plus, vous
pouvez, à tout moment, récupérer un projet supprimé de cette manière via l'option Import local project(s) de la liste
Or de la fenêtre de login.

2.4.6. Exporter un projet

Le Studio Talend vous permet d'exporter les projets créés ou importés dans l'instance courante du Studio Talend.

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  pour ouvrir l'assistant [Export Talend projects in archive
file].



Tâches de migration

30 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

2. Cochez les cases correspondant aux projets que vous souhaitez exporter. Vous pouvez, en fonction de
vos besoins, sélectionner une partie d'un projet à partir du bouton Filter Types... (pour les utilisateurs
expérimentés).

3. Dans le champ To archive file, cliquez sur le bouton Browse... pour spécifier le répertoire dans lequel
exporter votre ou vos projet(s) et saisissez le nom que vous souhaitez donner au fichier archive.

4. Dans la zone Options, sélectionnez le format de compression et le type de structure que vous souhaitez
utiliser.

5. Cliquez sur Finish pour valider.

Le fichier archive contenant les projets exportés est créé dans le répertoire spécifié.

2.4.7. Tâches de migration

Les tâches de migration servent à assurer la compatibilité des projets créés dans une version antérieure du Studio
Talend avec la version courante.

Afin que les modifications soient plus visibles, ces mises à jour sont partagées avec vous grâce à une fenêtre
d'information.

Cette fenêtre d'information s'ouvre lorsque vous lancez le projet que vous avez importé (créé) d'une version
antérieure du Studio Talend. Elle liste et fournit une courte description des tâches qui ont été réalisées avec succès
afin que vous puissiez exécuter vos projets normalement.
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Parmi les modifications affectant l'utilisation du Studio Talend, voici quelques exemples :

• tDBInput utilisé avec une base de données MySQL, devient un composant spécifique tDBMysqlInput. Son
aspect est ainsi modifié dans les Jobs où il est utilisé.

• tUniqRow était basé sur les clés de schéma Input, alors que l'actuel tUniqRow permet à l'utilisateur de
sélectionner la colonne où faire la correspondance.

2.5. Configuration des préférences du Studio
Talend
Vous pouvez définir plusieurs propriétés d'affichage pour toutes les perspectives du Studio Talend pour les adapter
à vos besoins et à vos préférences.

Un grand nombre des configurations que vous avez définies peuvent être enregistrées dans Preferences et seront
donc utilisées par défaut pour tous les nouveaux Jobs que vous créerez.

La section suivante décrit les configurations spécifiques que vous pouvez définir en tant que préférences.

Cliquez sur le menu Window du Studio Talend, puis sélectionnez Preferences.

2.5.1. Interpréteur Java (Talend)

Le chemin de l'interpréteur Java est défini par défaut dans le fichier Java de votre ordinateur (Program Files\Java
\jre6\bin\java.exe par défaut).
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Pour personnaliser votre chemin d'accès à l'interpréteur Java :

1. Si nécessaire, cliquez sur Talend dans l'arborescence de la boîte de dialogue [Preferences].

2. Si le répertoire d'installation Java par défaut n'est pas correct, rectifiez le chemin d'accès.

Dans la même vue, vous pouvez également modifier le nombre de lignes de données affichées dans l'aperçu et le
chemin d'accès vers les fichiers temporaires.

2.5.2. Préférences du Designer (Talend > Appearance)

Vous pouvez configurer les préférences d'affichage des composants et des Jobs de manière permanente dans le
Studio.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend > Appearance.

3. Cliquez sur Designer pour afficher les préférences d'affichage de l'espace de modélisation.

A partir de cette vue, vous pouvez définir l'affichage des noms et des aides contextuelles de chaque composant.
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4. Cochez les cases adéquates pour personnaliser l'espace de modélisation du Studio Talend en fonction de votre
utilisation.

2.5.3. Définir le dossier de composants utilisateur
(Talend > Components)

Vous pouvez créer ou développer vos propres composants et les utiliser dans la perspective Integration du Studio
Talend.

Pour plus d'informations concernant la création et le développement de composants utilisateur, consultez https://
help.talend.com/display/KB/How+to+create+a+custom+component (en anglais).

La procédure suivante s'applique uniquement aux composants externes. Pour les préférences relatives aux autres
composants, consultez Définir les préférences de composants spécifiques (Talend > Components).

Le dossier des composants contient les composants que vous créez et/ou ceux que vous téléchargez depuis
TalendForge. Pour le définir, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue [Preferences], développez le nœud Talend, puis sélectionnez
Components.

https://help.talend.com/display/KB/How+to+create+a+custom+component
https://help.talend.com/display/KB/How+to+create+a+custom+component
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2. Renseignez le champ User component folder pour indiquer le chemin d'accès au dossier contenant les
composants à ajouter à la Palette du Studio.

Afin qu'ils soient importés dans la Palette du Studio, les composants utilisateur doivent être dans des dossiers
séparés à la racine du dossier juste défini.

3. Cliquez sur Apply puis sur OK afin de valider vos préférences et fermer la boîte de dialogue.

Le Studio redémarre et les composants externes sont ajoutés à la Palette.

La configuration est stockée dans les métadonnées du workspace. Si le workspace du Studio Talend change, vous
devez définir cette configuration à nouveau.

2.5.4. Définir les préférences de composants
spécifiques (Talend > Components)

Vous pouvez modifier certaines préférences de composants spécifiques telles que l'affichage par défaut des links
de mapping.

La procédure suivante s'applique aux composants externes et aux composants inclus dans le Studio. Pour les
préférences spécifiques aux composants utilisateur, consultez Définir le dossier de composants utilisateur (Talend
> Components).
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Pour modifier ces paramètres de composants spécifiques, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue [Preferences], développez le nœud Talend, puis sélectionnez
Components.

2. Dans le champ Default mapping links dispaly as, sélectionnez le type de liens que vous souhaitez utiliser
pour la mise en correspondance dans le tMap.

3. Cochez la case Don't show corresponding job after double click on a tRunJob component si vous ne
souhaitez pas que le Job fils appelé par le tRunJob s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur le composant.

Vous pourrez toujours ouvrir le Job correspondant en cliquant-droit sur le composant tRunJob et en sélectionnant
Open tRunJob Component.

4. Cochez la case Enable Component Creation Assistant afin de pouvoir ajouter un composant en saisissant
son nom directement dans l'espace de modélisation graphique. Pour plus d'information, consultez Ajouter
des composants au Job.

5. Cliquez sur Apply puis sur OK afin de valider les préférences définies et fermer la boîte de dialogue.

La configuration est stockée dans les métadonnées du workspace. Si le workspace du Studio Talend change,
vous devez définir cette configuration à nouveau.
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2.5.5. Préférences de la documentation (Talend >
Documentation)

Dans les préférences, vous pouvez inclure le code source dans vos documentations générées.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend et cliquez sur Documentation pour afficher les préférences de la documentation.

3. Personnalisez les préférences de la documentation selon vos besoins :

• Cochez la case Source code to HTML generation pour intégrer le code source dans la documentation HTML
que vous générez.

• Cochez la case Use CSS File as a template when export to HTML afin d'activer le champ CSS File, si vous
devez utiliser un fichier CSS pour personnaliser les fichiers HTML exportés.

Pour plus d'informations concernant la documentation, consultez Générer la documentation HTML et Onglet
Documentation.

2.5.6. Préférence Exchange (Talend > Exchange)

Vous pouvez configurer les préférences relatives à votre connexion à Talend Exchange, site faisant partie de la
Communauté Talend, dans le Studio Talend. Pour ce faire :

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend et cliquez sur Exchange afin d'afficher la vue Exchange.

3. Configurez les préférences d'Exchange selon vos besoins :

• Si vous n'êtes pas encore connecté à la Communauté Talend, cliquez sur Sign In pour vous rendre sur
la page Connect to TalendForge afin de vous connecter à la Communauté Talend à l'aide de votre
identifiant/mot de passe ou pour vous créer un compte et de vous y connecter.

• Si vous êtes déjà connecté à la Communauté Talend, votre compte s'affiche et le bouton Sign In devient
Sign Out. Pour vous déconnecter de la Communauté Talend, cliquez sur Sign Out.
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• Par défaut, lorsque vous êtes connecté à la Communauté Talend, lorsqu'une mise à jour d'un produit installé
est disponible, une boîte de dialogue apparaît pour vous le signaler. Si vous vérifiez fréquemment les mises
à jour disponibles et que vous ne souhaitez pas que cette boîte de dialogue réapparaisse, décochez la case
Notify me when updated extensions are available.

Pour plus d'informations concernant la connexion à la Communauté Talend, consultez Lancement du Studio
Talend. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des composants de la communauté dans le Studio,
consultez Télécharger/charger des composants de la communauté.

2.5.7. Ajouter du code par défaut (Talend > Import/
Export)

Dans les préférences, vous pouvez ajouter du code par défaut au début ou à la fin du code de votre Job.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez les nœuds Talend et Import/Export et cliquez sur Shell Settings pour afficher le champ
permettant d'ajouter du code par défaut.

3. Dans le champ Command, ajoutez votre/vos ligne(s) de code avant ou après le code %GENERATED_TOS_CALL
% pour qu'elles apparaissent respectivement au début ou à la fin du code de votre Job.

2.5.8. Préférences de langue (Talend >
Internationalization)

Vous pouvez configurer les préférences de langue dans le Studio Talend.

1. Dans le menu Window > Preferences, développez le nœud Talend pour ouvrir la boîte de dialogue
[Preferences].

2. Développez le nœud Talend et cliquez sur Internationalization pour afficher les préférences de langue.
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3. Dans le champ Local Language, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour l'interface du Studio
Talend.

4. Cliquez sur Apply, puis sur OK pour valider vos changements et fermer la boîte de dialogue [Preferences].

5. Redémarrez le Studio Talend pour que ce changement soit pris en compte.

2.5.9. Préférences de Performance (Talend >
Performance)

Dans les préférences, vous pouvez définir des options de performance en fonction de votre utilisation du Studio
Talend. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences, pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend et cliquez sur Performance pour afficher les préférences de Performance.
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La désactivation du rafraîchissement automatique permet un gain de performance.

3. Paramétrez les préférences de performance du Studio Talend en fonction de votre utilisation :

• Cochez la case Deactivate auto detect/update after a modification in the repository pour désactiver la
détection et la mise à jour automatique du Repository après modification.

• Cochez la case Check the property fields when generating code pour activer la vérification des champs
de propriétés des composants. Lorsque l'un des champs de propriétés d'un composant est mal renseigné,
le composant est entouré en rouge.

La désactivation de la vérification des champs de propriétés des composants permet un gain de performance.
Décochez la case Check the property fields when generating code.

• Cochez la case Generate code when opening the job pour générer le code à l'ouverture du Job.

• Cochez la case Check only the last version when updating jobs or joblets pour ne vérifier que la dernière
version des Jobs .

• Cochez la case Propagate add/delete variable changes in repository contexts pour propager les ajouts
et suppressions de variables dans les métadonnées Contexts du Repository.

• Cochez la case Activate the timeout for database connection pour mettre en place un délai d'expiration
des connexions aux bases de données. Puis dans le champ Connection timeout (seconds), saisissez, en
secondes, la durée souhaitée avant expiration.

• Cochez la case Add all user routines to job dependencies, when create new job, afin d'ajouter toutes
les routines utilisateur dans les dépendances des Jobs lors de la création de nouveaux Jobs.
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2.5.10. Préférences d'exécution et de débogage
(Talend > Run/Debug)

Vous pouvez configurer les préférences d'exécution et de débogage dans le Studio Talend.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour afficher la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend et cliquez sur Run/Debug pour afficher les préférences.

• Dans la zone Talend client configuration, vous pouvez définir les options d'exécution à utiliser par défaut.

Stats port range Spécifiez une plage pour les ports utilisés pour la génération des Statistics, notamment si les ports
définis par défaut sont déjà occupés par d'autres applications.

Trace port range Spécifiez une plage pour les ports utilisés pour la génération des Traces, notamment si les ports
définis par défaut sont déjà occupés par d'autres applications.

Save before run Cochez cette case pour automatiquement enregistrer votre Job avant de l'exécuter.

Clear before run Cochez cette case pour nettoyer les résultats d'une exécution précédente avant d'exécuter de
nouveau le Job.

Exec time Cochez cette case pour afficher la durée d'exécution du Job.

Statistics Cochez cette case le suivi de flux au cours de l'exécution du Job.

Traces Cochez cette case pour afficher le suivi du traitement des données au cours de l'exécution du Job.

Pause time Indiquez le temps de pause souhaitée entre chaque ligne de données du tableau Traces.

• Dans la liste Job Run VM arguments, vous pouvez définir les paramètres de votre JVM en fonction de votre
utilisation. Les paramètres par défaut, -Xms256M et -Xmx1024M correspondent respectivement à la mémoire
réservée minimale et maximale pour l'exécution de vos Jobs.

Si vous souhaitez utiliser des paramètres spécifiques pour l'exécution d'un Job, par exemple si vous voulez
afficher les résultats d'exécution de ce Job en japonais, vous devez ouvrir la vue Run. Dans cette vue, configurez
les paramètres d'exécution avancés correspondants.

Pour plus d'informations concernant les paramètres d'exécution avancés d'un Job spécifique, consultez Configurer
les paramètres d'exécution avancés.
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Pour plus d'informations sur les paramètres possibles, consultez le site (en anglais)http://www.oracle.com/
technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html.

2.5.11. Afficher des caractères spéciaux dans les
colonnes de schémas (Talend > Specific settings)

Vous pouvez avoir besoin de récupérer le schéma d'une table contenant des colonnes avec caractères spéciaux
comme des caractères chinois, japonais ou coréens. Dans ce cas, vous devez activer l'option permettant de lire les
caractères spéciaux dans le Studio Talend. Pour ce faire :

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Preferences afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, développez le nœud Talend.

3. Cliquez sur le nœud Specific settings pour afficher la vue correspondante dans la partie droite de la boîte
de dialogue.

4. Cochez la case Allow specific characters (UTF8,...) for columns of schemas.

2.5.12. Préférences des schémas (Talend > Specific
Settings)

Dans les préférences, vous pouvez définir la longueur et le type de données par défaut des champs des schémas
de vos composants.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez les nœuds Talend et Specific Settings et cliquez sur Default Type and Length pour afficher
les préférences de longueur et de type des champs de vos schémas.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html
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3. Paramétrez ces préférences en fonction de vos besoins :

• Dans la zone Default Settings for Fields with Null Values, renseignez le type de données et la longueur
du champ à attribuer par défaut aux champs de valeurs nulles.

• Dans la zone Default Settings for All Fields, renseignez le type de données et la longueur du champ à
attribuer à tous les champs du schéma.

• Dans la zone Default Length for Data Type, renseignez la longueur à attribuer en fonction du type de
données du champ.

2.5.13. Préférences des conversions de type (Talend >
Specific Settings)

Dans les préférences, vous pouvez paramétrer les préférences de conversion de type dans le Studio Talend, de Java
vers les bases de données et des bases de données vers le langage Java.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez les nœuds Talend et Specific Settings et cliquez sur Metadata of Talend Type pour afficher
les préférences des conversions.
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Dans la liste Metadata Mapping File, un fichier xml contenant les paramètres de conversion apparaît pour chaque
type de base de données utilisé dans le Studio Talend.

• Vous pouvez importer, exporter ou supprimer chaque fichier de conversion en cliquant respectivement sur les
boutons Import, Export et Remove.

• Vous pouvez ouvrir et modifier chaque fichier afin d'affiner les conversions en fonction de votre utilisation en
cliquant sur le bouton Edit et en modifiant le code XML directement dans la fenêtre [Edit mapping file].

2.5.14. Préférences du SQL Builder (Talend > Specific
Settings)

Dans les préférences, vous pouvez définir les préférences du SQL Builder.

1. Dans le menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez les nœuds Talend et Specific Settings et cliquez sur SqlBuilder pour afficher les préférences
du SQL Builder.

3. Personnalisez les performances du SQL Builder selon vos besoins :

• Cochez la case add quotes, when you generated sql statement pour protéger le nom des colonnes et des
tables par des guillemets dans vos requêtes SQL.

• Pour le champ AS400 SQL generation, sélectionnez Standard SQL Statement pour utiliser des
commandes SQL standard ou System SQL Statement pour des commandes SQL system lorsque vous
utilisez des bases de données de type AS/400.

• Décochez la case Enable check queries in the database components (disable to avoid warnings for
specific queries) pour désactiver la vérification des requêtes dans les composants base de données.
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2.5.15. Préférences du collecteur de données
d'utilisation (Talend > Usage Data Collector)

En autorisant le Studio Talend à collecter vos statistiques d'utilisation du Studio, vous permettez aux utilisateurs de
mieux comprendre les produits Talend et vous permettez à Talend de savoir comment les utilisateurs utilisent les
produits. Cela rend possible l'amélioration de la qualité des produits et des performances afin de mieux répondre
aux besoins des utilisateurs

Par défaut, le Studio collecte automatiquement vos données d'utilisation et les envoie régulièrement aux serveurs
hébergés par Talend. Vous pouvez voir la collection de données d'utilisation et le chargement d'informations,
ainsi que personnaliser les performances du collecteur de données selon vos besoins.

Soyez assuré que seules les statistiques d'utilisation du Studio sont collectées. Aucune de vos informations privées ne sera
collectée et transmise à Talend.

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Preferences afin d'afficher la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend et cliquez sur Usage Data Collector pour afficher la vue Usage Data Collector.

3. Lisez le message concernant le collecteur de données d'utilisation et, si vous ne souhaitez pas que le collecteur
collecte et envoie vos informations d'utilisation du Studio, décochez la case Enable capture.

4. Pour obtenir un aperçu des donnés d'utilisation capturées par le collecteur de données, développez le nœud
Usage Data Collector et cliquez sur Preview.
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5. Pour personnaliser l'intervalle d'envoi des données d'utilisation et voir la date du dernier envoi, cliquez sur
Uploading sous le nœud Usage Data Collector.

• Par défaut, s'il est activé, le collecteur de données collecte les données d'utilisation du produit et les envoie
aux serveurs Talend tous les dix jours. Pour modifier l'intervalle, saisissez une nouvelle valeur entière (en
jours) dans le champ Upload Period.

• Le champ Last Upload en lecture seule affiche la date et l'heure du dernier envoi de données aux serveurs
Talend.

2.6. Personnalisation des paramètres du
projet
Le Studio Talend vous permet de personnaliser les informations et les paramètres du projet en cours, notamment
les paramètres de la Palette et du Job, la gestion du versionnement des Jobs, etc.

1.
Pour accéder aux paramètres du projet, cliquez sur  dans la barre d'outils du Studio ou cliquez sur File >
Edit Project Properties dans la barre de menu.

La boîte de dialogue [Project Settings] s'ouvre.
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2. Dans l'arborescence à gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez
personnaliser et personnalisez-le dans la partie droite de la boîte de dialogue.

A partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez aussi exporter ou importer l'intégralité des paramètres de votre
projet.

• Pour exporter les paramètres, cliquez sur le bouton Export. L'export génèrera un fichier XML contenant tous
les paramètres de votre projet.

• Pour importer les paramètres, cliquez sur le bouton Import et sélectionnez le fichier XML contenant les
paramètres d'un autre projet à appliquer au projet en cours.

2.6.1. Personnaliser la Palette

Vous pouvez personnaliser l'affichage de la Palette, afin de ne charger que les composants que vous utilisez dans
votre Projet, ce qui permet de lancer votre Studio plus rapidement.

Pour personnaliser l'affichage de la Palette, procédez comme suit :

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
de menu pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].
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Dans la vue General de la boîte de dialogue [Project Settings], ajoutez une description du projet en cours si vous
ne l'avez pas fait lors de sa création.

2. Dans l'arborescence de la fenêtre [Project Settings], développez le nœud Designer et cliquez sur Palette
Settings. Les paramètres de la Palette en cours sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.

3. Sélectionnez un ou plusieurs composants, ou un ou plusieurs groupes de composants pour les supprimer de
la Palette en cours.

4. Puis utilisez la flèche vers la gauche pour déplacer la sélection vers la Palette de composants cachés, à gauche
de la fenêtre. Notez que l'arborescence de la Palette est conservée dans la zone de gauche.

5. Pour afficher de nouveau un composant caché, sélectionnez-le dans la zone de gauche et faites-la passer dans
la zone de droite en cliquant sur la flèche vers la droite.

6. Cliquez sur Apply pour valider les modifications effectuées à la Palette du projet en cours et cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.

Pour revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Restore Defaults.

Pour plus d'informations concernant la Palette, consultez Modifier la disposition et les paramètres de la Palette.

2.6.2. Gérer les versions

Vous pouvez aussi gérer les versions des éléments du Repository à partir de la fenêtre [Project Settings]. Pour
cela, développez le nœud General et cliquez sur Version Management.

Pour ce faire :
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1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
de menu pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, développez le nœud General et cliquez sur Version
Management pour ouvrir la vue correspondante.

3. Dans l'arborescence, développez le nœud correspondant aux éléments dont vous souhaitez gérer les versions
et cochez les cases correspondantes.

Les éléments cochés apparaissent dans la liste Items avec leur version actuelle dans la colonne Version et
la nouvelle version appliquée dans la colonne New Version.

4. Effectuez les modifications suivantes :

• Dans la zone Option, sélectionnez l'option Change all items to a fixed version pour passer tous les
éléments sélectionnés à la même version fixe.

• Cliquez sur Revert si vous souhaitez annuler ces modifications.

• Cliquez sur Select all dependencies si vous souhaitez mettre à jour tous les éléments dépendants des
éléments sélectionnés à la fois.

• Cliquez sur Select all subjobs si vous souhaitez mettre à jour tous les sous-jobs dépendants des éléments
sélectionnés à la fois.
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• Pour incrémenter individuellement la version de chaque élément du Repository, sélectionnez l'option
Update the version of each item dans la zone Option.

• Cochez la case Fix tRunjob versions if Latest si vous souhaitez que le Job père conserve le Job fils de la
version actuelle dans le tRunJob à versionner, sans tenir compte de la mise à jour de leurs versions. Par
exemple, un tRunJob fera une mise à jour à partir de la version actuelle 1.0 vers 1.1 à la fois au niveau du
Job père et du Job fils. Une fois cette case cochée, le Job père 1.0 continuera à utiliser le Job fils 1.0 plutôt
que la dernière version (la version 1.1), comme il le ferait habituellement.

Pour utiliser cette case, le Job parent doit utiliser le(s) Job(s) enfant(s) de la dernière version en tant que version
actuelle dans le tRunJob à versionner, ce qui est possible en sélectionnant l'option Latest de la liste déroulante des
versions dans la vue Component du (des) Job(s) fils. Pour plus d'informations concernant le tRunJob, consultez le
Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

5. Cliquez sur Apply pour appliquer les changements et sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Pour plus d'informations concernant la gestion des versions, consultez Gérer les versions.

2.6.3. Gérer les statuts

Vous pouvez également gérer le statut de chaque élément dans la vue Repository via le chemin General > Status
Management de la boîte de dialogue [Project Settings].

1.
Dans la barre d'outils de la fenêtre principale du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project
Properties dans la barre de menu afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, développez le nœud General puis sélectionnez Status
Management afin d'ouvrir la vue correspondante.
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3. Dans la vue Repository, développez le nœud contenant les éléments dont vous souhaitez gérer le statut et
cochez la case de ces éléments.

Les éléments sélectionnés s'affichent dans la liste Items de droite, avec leur statut, dans la colonne Status.
Le nouveau statut défini s'affiche dans la colonne New Status.

4. Dans la zone Options, cochez la case Change all technical items to a fixed status pour changer le statut
de tous les éléments sélectionnés en un même statut fixe.

5. Cliquez sur Revert si vous souhaitez annuler les modifications.

6. Pour mettre à jour le statut des éléments, sélectionnez l'option Update the version of each item et changez-
le manuellement.

7. Cliquez sur Apply afin d'appliquer vos modifications, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Pour plus d'informations concernant les statuts des Jobs, consultez Personnaliser les paramètres du Job.

2.6.4. Personnaliser les paramètres du Job

Vous pouvez automatiquement utiliser les paramètres Implicit Context Load et Stats and Logs définis dans les
Project Settings du projet en cours lorsque vous créez un nouveau Job.
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Pour cela :

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
de menu pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, cliquez sur le noeud Job Settings pour ouvrir la vue
correspondante.

3. Cochez la case Use project settings when create a new job des zones Implicit Context Load et Stats and
Logs.

4. Cliquez sur Apply pour valider les changements et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

2.6.5. Configurer les informations de logs

Lorsque vous exécutez un Job, vous avez la possibilité de monitorer son exécution à l'aide de l'option tStatCatcher
Statistics ou des composants de log adéquats. Vous pouvez ensuite collecter les données recueillies dans des
fichiers CSV ou dans une base de données.

Vous pouvez définir le chemin d'accès à ces fichiers et/ou cette base de données de log de votre projet de manière
permanente, afin que les données de log soient toujours stockées dans le même répertoire.

Pour ce faire :

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
d'outils pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, développez le nœud Job Settings et cliquez sur Stats & Logs
pour afficher la vue correspondante.
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Si les paramètres des Stats & Logs ne varient pas en fonction du contexte d'exécution, vous pouvez les définir de
manière permanente. Si vous souhaitez appliquer les mêmes paramètres de Stats & Logs en fonction de chaque
Job, faites-le directement à partir de la vue Stats & Logs du Job. Pour plus d'informations sur cette vue, consultez
Automatiser l'utilisation des statistiques & logs.

3. Cochez les cases Use statistics, Use logs et Use volumetrics en fonction de vos besoins, puis renseignez le
chemin d'accès des données de log.

4. Sélectionnez le format de stockage des données de log : cochez On Files ou On Database, ou cochez la case
On Console pour afficher les données dans la console.

5. Cliquez sur Apply pour appliquer les changements et sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Les champs apparaissent en fonction des paramètres sélectionnés. Dans les champs File Name ou DB Name,
saisissez respectivement le nom du fichier ou de la base de données entre guillemets en fonction du type de format
choisi.

Notez que vous pouvez maintenant stocker les informations de connexion à la base de données dans le
Repository. Pour cela, sélectionnez Repository dans la liste déroulante Repository Type et cliquez sur le bouton
[...] pour stocker ces informations dans la métadonnée correspondante. Les champs suivants sont renseignés
automatiquement.

Si vous avez sauvé les informations de connexion dans une variable de contexte, vous pouvez y accéder via le raccourci
Ctrl+Espace.

2.6.6. Définir les paramètres de contexte

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir des paramètres de contexte automatiques utilisés par défaut
dans vos Jobs.

Pour ce faire :
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1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
de menu pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, développez le nœud Job Settings et cochez la case Implicit
tContextLoad pour afficher les paramètres de configuration de l'option Implicit tContextLoad.

3. Sélectionnez le type de fichier dans lequel les données de contextes seront conservées, soit sous forme de
fichier en sélectionnant le champ From File, soit sous forme de base de données en sélectionnant From
Database.

4. Pour un fichier, renseignez le chemin d'accès et le séparateur de champ du fichier contenant les paramètres
de contexte dans les champs From File et Field Separator.

5. Pour une base de données, sélectionnez le mode adéquat, Built-in ou Repository, dans le champ Property
type et renseignez les champs suivants.

6. Dans les champs Table Name et Query Condition, renseignez le nom de la table contenant les paramètres
de contexte et la requête à utiliser.

7. Dans les champs If a variable loaded, but not in the context et If a variable in the context, but not loaded,
sélectionnez le type d'avertissement que vous souhaitez recevoir en fonction de votre utilisation des variables.

8. Cliquez sur Apply pour valider les changements et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

2.6.7. Appliquer les paramètres du projet

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir à quels Jobs du Repository vous souhaitez appliquer les
paramètres Implicit Context Load et Stats and Logs.

Pour cela :

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
de menu pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue, développez le nœud Job Settings et cliquez sur Use Project
Settings pour afficher l'utilisation des options Implicit Context Load et Stats and Logs dans les Jobs.
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3. Dans la zone Implicit Context Load Settings, cochez les cases correspondant aux Jobs auxquels vous
souhaitez appliquer l'option Implicit Context Load.

4. Dans la zone Stats Logs Settings, cochez les cases correspondant aux Jobs auxquels vous souhaitez appliquer
l'option Stats and Logs.

5. Cliquez sur Apply pour valider les changements et sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

2.6.8. Définir les paramètres des Statuts

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir des niveaux de statuts.

Pour cela :

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans la barre
de menu pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud Status pour paramétrer les propriétés principales des éléments du
Repository.

Les propriétés principales d'un élément du repository comprend des informations telles que Name, Purpose,
Description, Author, Version and Status de l'élément sélectionné. La plupart des propriétés sont des champs
de saisie, cependant le champ Status est une liste déroulante.



Définir les paramètres des Statuts

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 55

3. Cliquez sur le bouton New... pour afficher un boîte de dialogue et alimenter la liste Status avec les valeurs
appropriées aux besoins de votre entreprise. Notez que le champ Code ne peut pas dépasser trois caractères
et le champ Label contenant le libellé de votre statut est obligatoire.

Talend fait la différence entre deux types de statuts : Technical status et Documentation status.

La liste de statuts Technical status affiche les codes de classification des éléments qui sont utilisés lors de
l'exécution de Jobs, de définition de métadonnées ou de routines.

La liste de statuts Documentation status permet de classer les éléments du référentiel qui sont utilisés
pour documenter les process. Cette liste de statuts n'est disponible que pour les Business Models et la
Documentation.

4. Une fois le statut renseigné, cliquez sur OK sauvegarder.

Désormais la liste Status vous permet d'appliquer vos paramètres de classification personnalisés aux Jobs et
aux Business Models du référentiel.

5. Dans la boîte de dialogue [Project Settings], cliquez sur Apply pour valider vos changements et sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.



Paramètres de sécurité

56 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

2.6.9. Paramètres de sécurité

Dans les paramètres de projet, vous pouvez afficher ou masquer les mots de passe de vos documentations,
métadonnées, contextes, etc. lorsqu'ils sont centralisés dans le Repository.

Pour masquer votre mot de passe :

1.
Dans la barre d'outils du Studio, cliquez sur  ou cliquez sur File > Edit Project Properties dans le menu
pour ouvrir la boîte de dialogue [Project Settings].

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud Security pour ouvrir la vue correspondante.

3. Cochez la case Hide passwords pour masquer vos mots de passe.

Si vous cochez la case Hide passwords, vos mots de passe seront masqués dans tous vos contextes, documentations,
etc., ainsi que dans les propriétés de vos composants si vous avez sélectionné l'option Repository dans le champ
Property Type de l'onglet Basic settings de la vue Component comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous. Si
vous sélectionnez l'option Built-in dans le champ Property Type de l'onglet Basic settings de la vue Component,
votre mot de passe ne sera pas masqué.

4. Dans la boîte de dialogue [Project Settings], cliquez sur Apply pour valider vos changements et sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.

2.7. Personnaliser l'espace de travail
Lorsque vous utilisez le Studio Talend pour créer un Job d'intégration de données, vous pouvez personnaliser la
disposition et les paramètres de la Palette selon vos besoins. Vous pouvez également modifier la position de tous
les onglets existants dans le Studio afin de répondre à vos besoins.

Tous les panneaux, onglets et vues décrites dans cette documentation son spécifiques au Studio Talend. Certaines vues
listées dans la boîte de dialogue [Show view] sont spécifiques à Eclipse et ne concernent pas cette documentation. Pour plus
d'informations sur ces vues, veuillez consulter la documentation Eclipse sur http://www.eclipse.org/documentation/

2.7.1. Modifier la disposition et les paramètres de la
Palette

La Palette contient tous les composants techniques, les formes ainsi que les branches de base nécessaires à la
création de Jobs et de Business Models dans l'espace de modélisation graphique. Ces composants, ces formes ainsi
que ces branches sont regroupés par familles et sous-familles.

Pour la configuration d'un composant spécifique, consultez le Guide de référence des Composants Talend Open
Studio.

http://www.eclipse.org/documentation/
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Le Studio Talend vous permet de changer la disposition et la position de votre Palette selon vos besoins. Les
sections suivantes expliquent toutes les options de gestion disponibles pour la Palette.

2.7.1.1. Afficher, cacher et déplacer la Palette

La Palette contient tous les éléments nécessaires à la création des Jobs les plus complexes. Ces composants sont
regroupés en familles et sous-familles.

Par défaut, la Palette peut être cachée sur le côté droit de l'espace de modélisation.

Si vous souhaitez que la Palette soit visible en permanence, cliquez sur la flèche de gauche dans le coin supérieur
droit de l'éditeur graphique.

Pour connaître les propriétés spécifiques à chacun des composants, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

Vous pouvez aussi détacher la Palette de l'espace de modélisation dans la perspective Integration. Pour détacher
l'onglet Palette, cliquez sur le menu Window > Show View... > General > Palette.

2.7.1.2. Afficher/masquer les familles de composants

Vous pouvez masquer ou afficher les familles de composants selon vos besoins, dans un souci de visibilité, par
exemple. Pour ce faire, cliquez-droit sur la Palette et sélectionnez l'option Display folder pour afficher les dossiers
et Hide folder pour masquer les dossiers.

L'option display/hide (afficher/masquer) peut être très utile lorsque vous êtes dans la vue Favorite de la Palette. Dans cette
vue, vous avez généralement un nombre limité de composants. Si vous les affichez sans les familles, ils seront affichés
par ordre alphabétique pour faciliter leur utilisation. Pour plus d'informations concernant la Palette favorite, consultez
Configurer la Palette favorite.
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2.7.1.3. Maintenir ouverte une famille de composants

Si vous utilisez souvent une ou plusieurs famille(s) de composants, vous pouvez ajouter une punaise sur leur nom
pour les empêcher de se réduire lorsque vous sélectionnez des composants d'autres familles.

Pour ajouter une punaise, cliquez sur l'icône de punaise dans l'angle en haut à droite du nom de la famille.

2.7.1.4. Filtrer la Palette

Vous pouvez sélectionner les composants à afficher ou à masquer dans votre Palette. Vous pouvez également
ajouter à la Palette les composants que vous avez développé vous-même.

Pour plus d'informations sur comment filtrer la Palette, consultez Personnaliser la Palette.

Pour plus d'informations concernant l'ajout de composants à la Palette, à partir de Talend Exchange ou développés
par vous-même, consultez Télécharger/charger des composants de la communauté et/ou Définir le dossier de
composants utilisateur (Talend > Components).

2.7.1.5. Configurer la Palette favorite

La Palette offre des fonctionnalités de recherche et de favoris facilitant son utilisation.

Vous pouvez ajouter et retirer des composants à votre Palette favorite, afin d'accéder plus rapidement aux
composants que vous utilisez le plus souvent.

Pour ce faire :

1. Dans la Palette, cliquez-droit sur le composant que vous souhaitez ajouter à vos favoris et sélectionnez
l'option Add To Favorite.
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2. Répétez cette action pour tous les composants que vous souhaitez ajouter à votre Palette favorite, puis cliquez

sur le bouton Favorite  en haut de la Palette pour afficher la Palette favorite.

Seuls les composants ajoutés aux Favoris apparaissent.

Pour retirer un composant de la Palette favorite, cliquez-droit sur le composant et sélectionnez Remove
From Favorite.

Pour retourner à la Palette standard, cliquez sur le bouton Standard  en haut de la Palette.

2.7.1.6. Modifier la disposition des composants dans la Palette

Vous pouvez modifier la disposition de la liste des composants dans la Palette pour les afficher en colonnes ou
en listes, avec seulement une icône ou une icône avec une courte description.

Vous pouvez également agrandir l'icône des composants pour une meilleure lisibilité de la liste des composants.

Pour ce faire, cliquez-droit sur une famille de composants dans la Palette et sélectionnez l'option désirée dans le
menu contextuel ou cliquez sur Settings pour ouvrir la fenêtre [Palette Settings] et personnaliser la disposition.

2.7.1.7. Ajouter des composants externes à la Palette

Le Studio Talend vous permet d'ajouter des composants externes à la Palette de votre Studio et des les utiliser
dans vos Jobs.

Pour plus d'informations concernant la création et le développement de composants utilisateurs, consultez notre
section wiki Component creation tutorial section (en anglais).

Pour plus d'informations concernant le téléchargement de composants utilisateur dans votre Studio,
consultez Définir le dossier de composants utilisateur (Talend > Components).

http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?id=component_creation
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2.7.2. Réorganiser les onglets d'un Job

Vous pouvez déplacer tous les onglets selon vos besoins.

Cliquez sur la bordure ou sur l'onglet, maintenez le bouton de la souris enfoncé pendant que vous déplacez la
fenêtre vers l'emplacement cible, puis relâchez.

Cliquez sur l'icône minimiser/maximiser ( / ) pour réduire ou agrandir le panneau correspondant. Pour plus
d'informations sur comment afficher ou masquer un panneau ou une vue, consultez Afficher les onglets/vues de
configuration des Jobs.

Cliquez sur la croix ( ) pour fermer une vue. Pour restaurer une vue, cliquez sur Window > Show View... >
Talend, puis cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez afficher ou consultez Raccourcis clavier .

Si la Palette n'est pas visible ou si vous souhaitez la détacher, cliquez sur le menu Window > Show view... >
General > Palette. La Palette s'ouvrira alors dans une vue séparée qui peut être déplacée dans la perspective.

2.7.3. Afficher les onglets/vues de configuration des
Jobs

Les onglets de configuration sont situés dans la partie inférieure de l'espace de modélisation graphique de la
perspective Integration. Chaque onglet ouvre une vue affichant des informations précises concernant l'élément
sélectionné dans l'espace de modélisation graphique.
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Les onglets Component, Run Job et Context rassemblent toutes les informations relatives aux éléments
graphiques sélectionnés dans l'espace de modélisation ou à l'exécution du Job ouvert.

Par défaut, lorsque vous lancez le Studio Talend pour la première fois, l'onglet Problems ne s'affichera qu'au moment où
vous créerez votre premier Job. Ensuite, cet onglet s'affichera automatiquement.

Les onglets Modules et Scheduler[deprecated] se trouvent dans la même zone que les onglets Component, Logs
et Run Job. Ces deux vues sont indépendantes des Jobs, actifs ou inactifs, ouverts dans l'espace de modélisation.

Certains onglets de configuration sont masqués par défaut, comme les onglets Error Log, Navigator, Job
Hierarchy, Problems, Modules et Scheduler[deprecated]. Vous pouvez afficher les onglets masqués dans la
même zone que les autres, et ouvrir directement la vue correspondante si vous sélectionnez Window > Show view,
puis, dans la boîte de dialogue, développez le nœud correspondant et sélectionnez l'élément que vous souhaitez
afficher.

Pour une description détaillée concernant ces onglets, consultez Onglets de configuration .

2.8. Filtrage des entrées listées dans la vue
Repository
Le Studio Talend offre la possibilité de choisir les nœuds, les Jobs ou éléments que vous souhaitez lister dans la
vue Repository.

Vous pouvez filtrer la vue Repository par le nom du Job, le statut du Job ou l'utilisateur ayant créé le Job ou les
éléments, simplement en cochant ou décochant la case située à côté du nœud ou de l'élément que vous souhaitez
afficher ou cacher dans la vue. Vous pouvez aussi définir simultanément plusieurs filtres.

2.8.1. Filtrer avec le nom du Job
Pour filtrer les Jobs listés dans la vue Repository par le nom du Job, procédez comme suit :
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1.
Dans le Studio, cliquez-droit sur l'icône  dans la vue Repository en haut à droite et sélectionnez
Filter settings à partir du menu contextuel.

La boîte de dialogue [Repository Filter] s'ouvre.

2. Cochez la case Filter By Name.

Le champ correspondant devient accessible.

3. Suivez les règles affichées sous le champ lorsque vous entrez les éléments que vous souhaitez utiliser pour
filtrer les Jobs.

L'objectif de cet exemple est de lister tous les Jobs de l'arborescence commençant par tMap ou test.

4. Dans la case [Repository Filter], cliquez sur OK pour valider vos modifications, ensuite fermer la boîte
de dialogue.

Seuls les Jobs correspondants au filtre que vous avez défini apparaîtront dans l'arborescence, ceux
commençant par tMap et test dans cet exemple.
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Vous pouvez retourner à l'arborescence par défaut, listant tous les nœuds, Jobs et éléments, simplement en cliquant

sur l'icône . Alors le signe plus vert se change en signe moins rouge ( ).

2.8.2. Filtrer avec l'utilisateur

Pour filtrer des entrées dans la vue Repository avec l'utilisateur qui a créé les Jobs ou les éléments, procédez
comme suit :

1.
Dans la perspective Integration du Studio, cliquez-droit sur l'icône  dans la vue Repository en haut
à droite et sélectionnez Filter settings à partir du menu contextuel.

La boîte de dialogue [Repository Filter] s'ouvre.
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2. Décochez la case All Users.

Les champs correspondants dans la table ci-dessous deviennent accessibles.

La table liste les informations authentification de tous les utilisateurs qui se sont connectés au Studio Talend
et qui ont créé un Job ou un élément.

3. Décochez la case à côté du nom de l'utilisateur si vous souhaitez cacher dans la vue Repository tous les Jobs
ou éléments créés par l'utilisateur.

4. Cliquez sur OK pour valider vos modifications, ensuite fermer la boîte de dialogue.

Tous les Jobs ou éléments créés par l'utilisateur sélectionné disparaîtront de l'arborescence.

Vous pouvez retourner à l'arborescence par défaut, listant tous les nœuds, Jobs et éléments, simplement en cliquant sur

l'icône . Alors le signe plus vert se change en signe moins rouge ( ).
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2.8.3. Filtrer avec le statut du Job

Pour filtrer les Jobs dans la vue Repository par le statut du Job, procédez comme suit :

1.
Dans le Studio, cliquez-droit sur l'icône  dans la vue Repository en haut à droite et sélectionnez
Filter settings à partir du menu contextuel.

La boîte de dialogue [Repository Filter] s'ouvre.

2. Dans la zone Filter By Status, décochez la case située à côté de statut si vous souhaitez cacher tous les Jobs
ayant le statut sélectionné.

3. Cliquez sur OK pour valider vos modifications, ensuite fermer la boîte de dialogue.

Tous les Jobs ayant le statut sélectionné disparaîtront de l'arborescence.

Vous pouvez retourner à l'arborescence par défaut, listant tous les nœuds, Jobs et éléments, simplement en cliquant sur

l'icône . Alors le signe plus vert se change en signe moins rouge ( ).

2.8.4. Sélectionner les nœuds du Repository à afficher

Pour filtrer les nœuds du Repository, procédez comme suit :
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1.
Dans le Studio, cliquez-droit sur l'icône  dans la vue Repository en haut à droite et sélectionnez
Filter settings à partir du menu contextuel.

La boîte de dialogue [Repository Filter] s'ouvre.

2. Cochez la case située à côté des nœuds que vous souhaitez afficher dans la vue Repository.
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Par exemple, vous souhaitez montrer dans l'arborescence tous les Jobs listés sous le nœud Job Designs, et
trois des dossiers listés sous le nœud SQL Templates et l'un des éléments des métadonnées listé sous le
nœud Metadata.

3. Cliquez sur OK pour valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

Seuls les nœuds/dossiers dont vous avez coché la case apparaissent dans l'arborescence.

Si vous ne souhaitez pas afficher tous les Jobs listés sous le nœud Job Designs, vous pouvez filtrer les Jobs en cochant la
case Filter By Name. Pour plus d'informations sur le filtrage des Jobs, consultez Filtrer avec le nom du Job.



Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM



Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Chapitre 3. Conception d'un Business Model
La perspective Integration du Studio Talend a été spécialement conçu pour permettre une représentation simple et
claire des besoins métiers de l'entreprise, ainsi que leur interaction. Le Studio Talend permet ainsi de schématiser
les systèmes d'information, connexions, process et besoins à l'aide de diagrammes standard de flux de données
disponibles dans une boîte à outils graphiques intuitive.

Ce chapitre s'adresse aux responsables métier, décisionnaires BI ou développeurs qui souhaitent modéliser leurs
besoins en flux de données à un niveau macro.
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3.1. Objectifs
Les Business Models permettent à toutes les parties prenantes d'un projet d'intégration de données de représenter
graphiquement leurs besoins sans avoir à se soucier de leur implémentation technique. Grâce aux Business Models
ainsi élaborés, le service informatique de l'entreprise peut ensuite mieux comprendre ces besoins et les traduire
en process techniques. Un Business Model intègre généralement les systèmes et les process déjà en place dans
l'entreprise, ainsi que ceux dont elle aura besoin à l'avenir.

La conception des Business Models est une bonne pratique que les entreprises devraient adopter dès le début
d'un projet d'intégration de données, afin de garantir la réussite de leur projet. Les Business Models permettent
généralement d'identifier et de résoudre rapidement les goulots d'étranglement et autres points faibles du projet
à mettre en place, ainsi que de limiter les dépassements de budget, voire de réduire l'investissement initial. Puis,
pendant et après la mise en place du projet, les Business Models peuvent être revus et corrigés, si besoin est.

Un Business Model est une vue non technique d'un besoin métier de gestion de flux de données.

Généralement, un Business Model intègre en premier lieu les systèmes stratégiques et étapes d'exécution déjà
opérationnels au sein d'une entreprise. Il faut ajouter brique par brique les besoins supplémentaires et les relier
entre eux. Ces systèmes, connexions et autres besoins sont symbolisés dans la perspective Integration du Studio
Talend par de multiples formes et liens disponibles dans la Palette.

Toutes les formes et tous les liens peuvent être décrits dans leurs propriétés à l'aide des paramètres de
documentation et de formats que vous définissez dans le référentiel de métadonnées, ou directement dans votre
Business Model.

A partir de la perspective Integration du Studio Talend, vous disposez de nombreux outils vous permettant de :

• modéliser vos besoins métier

• créer des éléments dans le référentiel de métadonnées et les assigner à vos objets de Business Model

• définir les propriétés d'apparence de vos objets de Business Model.

3.2. Création ou ouverture d'un Business
Model
Lancez le Studio Talend suivant la procédure détaillée dans la Lancement du Studio Talend.

Dans la fenêtre principale de la perspective Integration du Studio Talend, cliquez sur Business Models dans le
Repository pour développer l'arborescence.
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Cliquez-droit sur Business Models et sélectionnez l'option Expand/Collapse, pour afficher tous les modèles
existants, s'il en existe déjà.

3.2.1. Ouvrir un Business Model

Double-cliquez sur le nom du Business Model que vous souhaitez ouvrir.

Le Business Model sélectionné s'ouvre dans l'espace de modélisation, généralement placé à droite du référentiel.

3.2.2. Créer un Business Model

Pour créer un Business Model, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur le nœud Business Models et sélectionnez Create Business Model.

L'assistant de création vous guide à travers les étapes de création d'un nouveau Business Model.

2. Saisissez les propriétés du Business Model comme dans le tableau suivant :

Champ Description

Name Nom du nouveau Business Model. Un message s'affiche si vous saisissez des caractères interdits.

Purpose Objectif du Business Model ou toute information utile concernant son utilisation.

Description Description du Business Model.

Author Champ en lecture seule affichant par défaut le nom de l'utilisateur courant.

Locker Champ en lecture seule affichant par défaut le nom de l'utilisateur courant ayant verrouillé le Job. Ce
champ est vide lorsque vous créez un Business Model et contient des données uniquement lorsque vous
modifiez les propriétés d'un Business Model existant.

Version Champ en lecture seule. Vous pouvez incrémenter manuellement la version en utilisant les boutons M
(majeure) et m (mineure).

Status Liste dans laquelle sélectionner le statut du Business Model en cours de création.

Path Liste dans laquelle sélectionner le dossier dans lequel créer le Business Model.

3. Le Modeler s'ouvre dans l'espace de modélisation graphique vide.

Vous pouvez créer autant de modèles que vous le souhaitez et tous les ouvrir.
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Le Modeler se compose des panneaux suivants :

• L'espace de modélisation graphique de la perspective Integration,

• une Palette de formes et lignes spécifiques aux Business Models,

• le panneau Business Model affichant les informations spécifiques concernant tout le modèle ou une partie.

3.3. Modélisation d'un Business Model
Si plusieurs onglets sont ouverts dans votre éditeur graphique, assurez-vous que la représentation graphique
affichée est correcte, en cliquant sur l'onglet approprié. En effet, la vue Business Model ainsi que les éléments
des Menus affichent des informations relatives au modèle actif seulement.

Déposez les éléments de la Palette, puis connectez-les à l'aide de liens. Personnalisez l'aspect visuel du diagramme
à l'aide du zoom avant et arrière.
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Cette Palette est composée de représentations graphiques des objets pouvant constituer un Business Model.

Le terme objets couvre tous les systèmes stratégiques, les éléments intermédiaires de transformation, de routage,
les étapes décisionnelles, jusqu'au type de terminaux du flux de données en sortie.

Chaque objet tient un rôle spécifique dans votre Business Model selon la description, la définition et les affectations
(assignment) que vous lui attribuez.

Tous les objets sont représentés par des formes dans la Palette et toutes ces formes peuvent être incluses dans une
représentation graphique du process.

Notez que, si les formes ne s'affichent pas dans la Palette, il faut cliquer sur l'icône du répertoire business pour
dérouler la bibliothèques de formes.

3.3.1.  Formes (Shapes)

Sélectionnez la forme correspondant à l'objet que vous souhaitez inclure dans votre Business Model. Puis cliquez
dessus dans la Palette et déposez-la dans l'éditeur graphique.

Alternativement, la barre d'accès rapide aux formes apparaît lorsque vous conservez votre curseur immobile
quelques instants sur l'espace de modélisation :

Par exemple, si votre Business Model inclut une étape de décision, sélectionnez la forme losange dans la Palette.
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Passez le pointeur de votre souris au-dessus de la barre d'accès rapide, pour faire apparaître les bulles contextuelles de
chacune de formes.

Puis cliquez une fois dans l'espace de modélisation pour la faire apparaître graphiquement.

La forme déposée est entourée d'un cadre noir dont les points d'angle vous permettent de la redimensionner selon
vos besoins.

En outre, une zone de saisie bleue vous permet d'apposer un libellé sur la forme en sélection. Donnez un nom
parlant qui vous permettra ensuite d'identifier rapidement le rôle de cette forme dans le process.

Deux flèches opposées apparaissent sur cette forme, elles vous permettent de créer des connexions vers d'autres
formes. Vous pouvez ainsi rapidement définir une séquence et des dépendances entre les éléments formant votre
process.

Voir également : Connexions.

Les formes disponibles comprennent :

Libellé Description

Decision Représente une condition if dans le flux de données. Permet de prendre des mesures contextuelles.

Action Tout type d'action, notamment, transformation, traduction ou format par exemple.

Terminal Tout type de terminal de sortie.

Data Tout type de données numériques ou alphanumériques.

Document Ajoute un objet document qui peut servir en entrée ou en sortie pour fournir les données à traiter.

Input Ajoute un objet d'entrée permettant à l'utilisateur de saisir ou de fournir manuellement les données à
traiter.

List Répertorie les données extraites sous la forme d'une liste. Cette dernière peut être paramétrée pour ne
contenir que les données d'une certaine nature.

Database Ajoute un objet base de données qui peut servir en entrée ou en sortie du traitement de données.

Actor Représente schématiquement tous les acteurs du décisionnel à l'implémentation technique.

Ellipse Ajoute une forme elliptique.

Gear Cette forme d'engrenage est généralement utilisée pour illustrer les morceaux de code et moulinettes
développés manuellement et qui pourraient être remplacés par des Jobs Talend par exemple.

3.3.2. Connexions

Une des phases essentielles de la conception d'un Business Model consiste à mettre en place les relations entre
les formes source et cible.

Plusieurs solutions sont offertes :
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Sélectionnez l'outil Relationship de la Palette. Puis dans l'éditeur graphique, tirez un lien d'une forme vers une
autre pour dessiner la connexion.

Ou si vous n'avez pas encore placé la forme cible de la connexion, vous pouvez créer la relation et la cible en
une fois :

1. Placez simplement votre souris au dessus de la forme source pour faire apparaître les doubles flèches.

2. Sélectionnez la flèche correspondant à la connexion dont vous avez besoin.

3. Faites glisser l'une des flèches vers une zone vide de l'espace de modélisation et relâchez la souris pour
afficher le menu contextuel.

4. Sélectionnez la connexion appropriée dans la liste : Create Relationship To, Create Directional
Relationship To ou Create Bidirectional Relationship To.

5. Puis sélectionnez l'élément cible de la connexion parmi les éléments proposés.

Vous pouvez créer une connexion vers un élément déjà en place dans votre modèle. Sélectionnez Existing Element
dans le menu contextuel puis choisissez l'élément à connecter.
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La relation s'établit automatiquement entre les deux formes sélectionnées.

La nature de cette connexion peut être décrite à l'aide d'éléments du référentiel de métadonnées (Repository) et sa
mise en forme peut être paramétrée dans l'onglet Business Model, consultez Propriétés.

Lors de la création d'une connexion, une zone de saisie vous permet d'ajouter un libellé à la connexion que vous
venez de créer. Choisissez un nom significatif afin de vous aider à identifier rapidement le type de relation créée.

Vous pouvez également ajouter des notes et des commentaires à votre process pour permettre une reprise du modèle par
la suite.

Voir également : Commenter et réarranger un Business Model

3.3.3. Commenter et réarranger un Business Model

Les outils suivants de la Palette vous permettent de personnaliser votre Business Model :

Libellé Description

Select Sélectionnez et déplacez les formes et relations dans l'éditeur graphique du Modeler.

Zoom Zoomez sur une partie de la représentation graphique pour en voir le détail. Pour effectuer un zoom
arrière, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur l'éditeur graphique.

Note/Text/Note
attachment

Permet d'ajouter des commentaires, des notes afin de conserver toute information utile concernant tout
ou partie du process.

3.3.3.1. Ajouter une note ou du texte libre

Pour ajouter une note, sélectionnez l'outil Note dans la Palette, à droite de l'éditeur graphique.

Alternativement, cliquez-droit sur la représentation graphique ou sur la forme que vous souhaitez annoter et
sélectionnez Add Note. Ou sélectionnez l'outil Note dans la barre d'accès rapide.

Une note de type Post-it apparaît sur l'éditeur graphique. Si la note est liée à un élément particulier, un lien est
automatiquement créé.

Saisissez votre commentaire dans la zone de saisie ou, si cette dernière ne s'affiche pas, saisissez directement sur
la note.

Pour ajouter une note attachée à une forme, sélectionnez Note attachment dans la Palette puis sélectionnez dans
l'espace de modélisation la forme que vous souhaitez annoter. Lorsque la flèche noire apparaît, faites-la glisser
vers une zone vide de l'éditeur. Relâchez pour afficher le menu contextuel du lien vous demandant de créer une
nouvelle note.

Vous pouvez également sélectionner la fonction Add Text pour saisir librement du texte directement dans l'éditeur.
Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans le menu déroulant Note de la Palette ou via le raccourci situé à
côté de la fonction Add Note dans la barre d'accès rapide.
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3.3.3.2. Réarranger une vue métier

Vous pouvez adapter le "look and feel" de votre Business Model via le menu contextuel.

Placez votre curseur dans l'éditeur, cliquez-droit pour afficher le menu, et sélectionnez Arrange all. Les formes se
déplacent automatiquement pour une lisibilité optimale du Business Model.

Vous pouvez également sélectionner manuellement tout ou partie du process.

Pour ce faire, cliquez-droit n'importe où dans l'éditeur, et choisissez Select dans le menu contextuel.

Vous pouvez sélectionner :

• All : toutes les formes et connexions du processus,

• All shapes : toutes les formes présentes dans l'éditeur de modélisation,

• All connectors : toutes les connexions reliant les formes.

A partir de ce menu, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur une partie du modèle et ainsi
changer la vue affichée.

3.3.4. Propriétés

Les informations de propriétés affichées dans l'onglet Business Model correspondent à la sélection en cours dans
l'éditeur. Les propriétés peuvent concerner l'ensemble du processus ou seulement une partie du processus selon
la sélection. Si rien n'est sélectionné dans l'éditeur, l'onglet Business Model fournit des informations générales
sur lui-même.

La vue Business Model comporte différents types d'informations concernant :

• les informations de création du Business Model dans l'onglet Main

• le format dans l'onglet Appearance

• les règles et la grille dans l'onglet Rulers and Grid
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• les affectations dans l'onglet Assignment

L'onglet Main affiche des informations de base sur l'élément sélectionné dans l'espace de modélisation, qu'il
s'agisse d'un Business Model ou d'un Job. Pour plus d'informations sur l'onglet Main, consultez Afficher les
onglets/vues de configuration des Jobs.

3.3.4.1. Onglet Appearance

A partir de l'onglet Appearance (Formats), vous pouvez modifier les couleurs de remplissage et de bordures,
changer l'apparence des formes et des liens afin de personnaliser votre Business Model et le rendre plus lisible.

L'onglet Business Model inclut les options de format suivants :

• changer la couleur de la forme

• colorer les bordures

• ajouter du texte

• ajouter un effet dégradé

• ajouter un effet ombré

Vous pouvez également déplacer et gérer les différentes formes utilisées dans la vue de votre Business Model à
l'aide des outils de modification. Cliquez-droit sur une des formes, pour accéder aux outils appropriés.

3.3.4.2. Onglet Rulers and Grid

Pour afficher l'onglet Rulers & Grid dans l'éditeur graphique, sélectionnez l'objet Select dans la Palette, puis
cliquez sur une zone vide de l'espace de modélisation pour désélectionner toute sélection courante.

Cliquez sur l'onglet Rulers & Grid pour accéder aux paramètres de configuration des règles et de la grille.

Dans la zone Display, cochez la case Show Ruler pour afficher la Règle (Ruler), ou Show Grid pour afficher la
Grille (Grid) ou les deux. Grid in front place la grille devant toutes les autres formes du process.

Dans la zone Measurement, définissez l'unité de mesure de la règle Centimeters (centimètres), Inches (pouces)
ou Pixels.

Dans la zone Grid Line, cliquez sur le bouton Color pour définir la couleur des lignes de la grille et sélectionnez
le type de lignes dans la liste Style.
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Cochez la case Snap To Grid pour aligner les formes en fonction de la grille ou cochez la case Snap To Shapes
pour aligner les formes en fonction des formes déjà déposées dans le Business Model.

Vous pouvez également restaurer les valeurs par défaut en cliquant sur le bouton Restore Defaults.

3.3.4.3. Onglet Assignment

Le tableau des affectations affiche des informations détaillées sur les attributs du Repository (référentiel) affectés
à la forme ou à la connexion sélectionnée.

Pour afficher les informations d'affectation, sélectionnez une forme ou une connexion dans la vue active, puis
cliquez l'onglet Assignment de la vue Business Model.

Sinon, passez simplement la souris au dessus de la forme à laquelle vous avez affecté des éléments pour faire
apparaître la liste des affectations.
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Vous pouvez modifier certaines informations ou lier un commentaire. En outre, si vous mettez à jour des données
dans le référentiel, les informations d'affectation sont automatiquement mises à jour.

Pour plus d'informations concernant les affectations, voir Affectation d'éléments du Repository à un Business
Model.

3.4. Affectation d'éléments du Repository à
un Business Model
L'onglet Assignment de la vue Business Models répertorie les éléments sélectionnés dans le Repository et qui
ont été affectés à une forme du Business Model.

Vous pouvez définir ou décrire un objet de votre Business Model en lui affectant (Assignment) différents types
d'informations, par exemple en lui affectant des éléments métadonnées.

Vous pouvez mentionner la nature des métadonnées affectées ou traitées, facilitant ainsi la phase de développement
technique à venir.

Pour affecter un élément, glissez l'élément du Repository vers une des formes composant votre Business Model
courant.

Le tableau d'affectation, Assignment, situé sous l'espace de modélisation, est mis à jour automatiquement à l'aide
des données d'affectation de l'objet en sélection.

Les types d'éléments du référentiel que vous pouvez affecter sont les suivants :

Elément Description

Job Designs Si la représentation graphique d'un Job est disponible, elle peut être réutilisée comme métadonnée du
Business Model actif.

Metadata Toute donnée descriptive conservée dans le référentiel peut être affectée à un objet de la vue. Il peut
s'agir par exemple des coordonnées de connexion à une base de données.

Business Models Vous pouvez réutiliser comme métadonnées tout Business Model conservé dans le référentiel de ce
projet.

Documentation Documents de tout type et tout format. Il peut s'agir de documentation technique, de spécifications en
format texte ou d'une simple description de vos bases de données.

Routines (Code) Si vous avez développé des routines, d'automatisation de tâches, par exemple, vous pouvez les affecter
à votre Business Model. Le répertoire Routine est conservé sous le nœud Code.

Pour plus d'informations concernant les éléments du Repository, consultez Gestion des métadonnées
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3.5. Modification d'un Business Model
Suivez la procédure qui convient au type de modification que vous souhaitez effectuer :

Renommer un Business Model

1. Assurez-vous que le Business Model est fermé.

2. Cliquez-droit sur le nom du Business Model dans le Repository et sélectionnez Edit properties pour afficher
les propriétés principales dans la boîte de dialogue [Edit properties].

3. Apportez vos modifications dans le champ Name et cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue. Le
nom du Business Model change automatiquement dans le Repository. Si votre Business Model est ouvert,
refermez-le, et le nouveau nom apparaîtra dans l'onglet en haut de l'espace de modélisation lorsque vous
l'ouvrez de nouveau.

Si le Business Model est ouvert, les informations de la boîte de dialogue [Edit properties] seront en lecture seule et
ne pourront donc pas être modifiées.

Copier et coller un Business Model

1. Dans Repository > Business Model, cliquez-droit sur le nom du Business Model que vous souhaitez copier,
et sélectionnez Copy dans le menu contextuel, ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+c.

2. Puis cliquez-droit à l'endroit où coller le Business Model et sélectionnez Paste.

Déplacer un Business Model

1. Pour déplacer un Business Model d'un emplacement à un autre dans votre répertoire Business Models,
sélectionnez un Business Model dans l'arborescence Repository > Business Models.

2. Puis glissez-le à son nouvel emplacement.

Supprimer un Business Model

1. Cliquez-droit sur le nom du Business Model à supprimer et sélectionnez Delete dans le menu contextuel.

2. Vous pouvez également sélectionner le Business Model dans l'arborescence de référentiel et simplement le
glisser-déposer dans la corbeille (Recycle bin) du Repository.

3.6. Enregistrement d'un Business Model
Pour sauvegarder un Business Model, cliquez sur File > Save ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+S. Le modèle
est sauvegardé sous le nom que vous lui avez donné au moment de sa création.

Un astérisque apparaît au niveau de l'onglet du nom de la vue métier dans l'éditeur graphique pour indiquer que
des modifications ont été apportées à la vue courante mais qu'elles ne sont pas encore enregistrées.

Pour sauvegarder un Business Model et incrémenter sa version dans le même temps :

1. Cliquez sur File>Save as.... La boîte de dialogue [Save as] s'ouvre.

2. Dans le champ Version, cliquez sur le bouton Mpour incrémenter la version majeure et sur le bouton m pour
incrémenter la version mineure.
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3. Cliquez sur Finish pour valider.

Par défaut, lorsque vous ouvrez un Business Model, vous ouvrez sa dernière version. Les versions précédentes sont
en lecture seule et ne peuvent donc plus être modifiées.

Pour consulter les différentes versions de votre Business Model :

1. Sélectionnez-le dans le Repository.

2. Cliquez sur la vue Business Model et sur l'onglet Version.

3. Faites un clic-droit sur la version du Business Model que vous souhaitez consulter.

4. Sélectionnez l'option :

Sélectionnez Pour...

Edit properties Pour consulter les propriétés du Job en lecture seule

Read Business Model Pour consulter le Business Model en lecture seule.

Vous pouvez ouvrir et modifier la dernière version d'un Business Model, à partir de la vue Version, si vous sélectionnez
Edit Business Model dans le menu contextuel.
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Chapitre 4. Conception d'un Job
Les fonctionnalités du Studio Talend permettent de traiter toutes les sources et les cibles utilisées dans un processus
d'intégration de données, ainsi que tous les opérations associées.

Les Jobs d'intégration de données que vous modélisez dans le Studio Talend vous permettent de mettre en place
des processus de gestion des flux de données directement exécutables.

Ce chapitre s'adresse aux programmeurs et responsables informatiques qui souhaitent mettre en place la couche
technique d'un processus, basé (ou non) sur un Business Model du Studio Talend.
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4.1. Qu'est-ce qu'un Job ?
Un Job constitue la couche d'exécution ou l'implémentation technique d'un Business Model. Il est la représentation
graphique fonctionnelle d'un ou plusieurs composants connectés, permettant de définir et d'exécuter des processus
de gestion de flux de données. Il traduit les besoins métier en code, en routines ou en programmes, puis se charge
d'exécuter ces derniers. En d'autres termes, le Job permet de mettre en place votre flux de données.

Les Jobs que vous créez peuvent gérer les différentes sources et cibles dont vous avez besoin lors de vos processus
d'intégration de données, ou lors de tout autre processus lié.

Avec le Studio Talend, vous pouvez :

• modéliser des actions d'intégration de données grâce à la bibliothèque de composants techniques,

• changer les paramètres par défaut des composants et même créer de nouveaux composants ou familles de
composants qui correspondent au mieux à vos besoins,

• paramétrer les connexions et les relations entre composants afin de définir la nature des actions et leur
déroulement,

• accéder au code généré pour le programme ou les composants afin de le modifier ou de le documenter,

• créer et ajouter des éléments au Repository (Référentiel) à des fins de réutilisation et de partage (avec d'autres
projets, d'autres processus ou, à moyen terme, avec d'autres utilisateurs).

Pour pouvoir exécuter les Jobs que vous avez créés dans le Studio Talend, vous devez installer une JVM Oracle 1.6 ou
une version ultérieure (les JVM IBM ne sont pas supportées). Vous pouvez la télécharger sur http://www.oracle.com/
technetwork/java/javase/downloads/index.html.

4.2. Prise en main d'un Job simple
Cette section présente un exemple pas à pas qui montre comment créer un Job, ajouter des componsants, les
configurer et exécuter le Job. Ce Job se nomme A_Basic_Job. Il lit un fichier texte et affiche son contenu dans
la console Run.

4.2.1. Créer un Job

Le Studio Talend vous permet de créer un Job en déposant différents composants techniques de la Palette dans
l'espace de modélisation graphique, puis en connectant ces composants les uns aux autres.

Pour créer le Job d'exemple décrit dans cette section, procédez comme suit :

1. Dans la vue Repository de la perspective Integration, cliquez-droit sur le nœud Job Designs et sélectionnez
Create job dans le menu contextuel.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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L'assistant de création [New Job] vous guide dans les étapes de définition des propriétés de votre nouveau Job.

2. Renseignez les propriétés du Job comme montré dans la capture d'écran.

Les champs correspondent aux propriétés suivantes :

Champ Description

Name Saisissez un nom pour le nouveau Job.

Un message s'affiche si vous saisissez des caractères interdits.

Purpose Saisissez toute information que vous jugerez utile concernant l'utilisation du Job.
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Champ Description

Description Si nécessaire, saisissez une description contenant toute information permettant de décrire ce que fait le
Job et comment il le fait.

Author Ce champ est en lecture seule car il reprend par défaut l'identifiant de l'utilisateur courant.

Locker Ce champ est en lecture seule car il reprend par défaut l'identifiant de l'utilisateur ayant verrouillé le
Job courant. Ce champ est vide lorsque vous créez un Job, et n'a des données que lorsque vous éditez
les propriétés d'un Job existant.

Version La version indiquée est en lecture seule. Vous pouvez cependant incrémenter manuellement la version
à l'aide des boutons M et m. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions.

Status Sélectionnez dans la liste le statut du Job que vous créez.

Path Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez créer le Job.

3. Le Designer s'ouvre sur un onglet de modélisation vide, indiquant simplement le nom du nouveau Job.

Le Job que vous avez créé s'affiche sous le nœud Job Designs, dans la vue Repository.

Vous pouvez ouvrir autant de Jobs créés que vous le souhaitez, simplement en double-cliquant sur le nom du Job
dans le Repository.

Voir également :

• Organiser les Jobs créés à l'aide de dossiers. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les dossiers.

• Créer un Job d'intégration de données. Pour plus d'informations, consultez De la théorie à la pratique, exemples
de Jobs.

• Personnaliser l'espace de modélisation graphique. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser l'espace
de travail.

4.2.2. Ajouter des composants au Job

Une fois le Job créé, il faut ajouter des composants dans l'espace de modélisation graphique, un
tFileInputDelimited et un tLogRow dans cet exemple.
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Vous pouvez ajouter un composant directement dans l'espace de modélisation graphique en cliquant dans l'espace
de modélisation graphique puis en saisissant le nom du composant ou une partie de son nom. Vous pouvez
également déposer des composants depuis la Palette ou le nœud Medadata. Dans cet exemple, seules les deux
premières méthodes sont montrées. Pour plus d'informations sur la manière de déposer un composant depuis le
nœud Metadata, consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job.

4.2.2.1. Déposer le premier composant

Le premier composant de cet exemple est ajouté depuis la Palette. Ce composant définit la première tâche exécutée
par le Job. Dans cet exemple, il faut ajouter un composant tFileInputDelimited afin de lire un fichier texte.

Pour plus d'informations concernant les composants, consultez le Guide de référence des Composants Talend
Open Studio.

Pour déposer un composant depuis la Palette, procédez comme suit :

1. Dans le champ de recherche de la Palette, saisissez le début du nom du composant, tfileinputde dans cet
exemple. Appuyez sur Entrée afin de valider votre recherche.

La Palette affiche uniquement les familles dans lesquelles le composant peut être trouvé. Si la Palette n'est
pas affichée dans le Studio, consultez Afficher, cacher et déplacer la Palette.

2. Dans l'espace de modélisation graphique, cliquez à l'endroit où vous souhaitez ajouter le composant.

Notez que vous pouvez procéder de la même manière afin de déposer une note dans votre Job. Pour plus
d'informations, consultez Ajouter une Note au Job.

Chaque composant ajouté au Job s'affiche dans un rectangle bleu montrant que c'est un sous-job.
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4.2.2.2. Ajouter le deuxième composant

Le second composant du Job est ajouté en saisissant son nom directement dans l'espace de modélisation graphique
au lieu de le déposer depuis la Palette ou le nœud Metadata. Vous pouvez rechercher un composant en saisissant
son nom complet ou seulement une partie de son nom.

Prérequis : Assurez-vous d'avoir coché la case Enable Component Creation Assistant dans les préférences
du Studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les préférences de composants spécifiques (Talend >
Components).

Pour ajouter un composant directement dans l'espace de modélisation graphique, procédez comme suit :

1. Dans l'espace de modélisation graphique, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez ajouter le composant et
saisissez le nom du composant dans le champ qui apparaît automatiquement. Dans cet exemple, commencez
à saisir tlog.

Une liste apparaît sous le champ de recherche et affiche tous les composants correspondant à votre recherche,
dans l'ordre alphabétique.



Connecter les composants

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 89

2. Double-cliquez sur le composant que vous souhaitez utiliser, tLogRow dans cet exemple, afin de l'ajouter
dans l'espace de modélisation graphique.

4.2.3. Connecter les composants

Maintenant que les composants sont ajoutés dans l'espace de modélisation graphique, ils doivent être connectés
entre eux. Lorsque des composants sont connectés, ils forment un sous-job. Les Jobs sont composés d'un ou
plusieurs sous-jobs effectuant différentes opérations.

Afin de relier les composants, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur le composant source, le tFileInputDelimited dans cet exemple.

2. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser afin de
relier les composants, Row > Main dans cet exemple.

3. Cliquez sur le composant cible, le tLogRow dans cet exemple, afin de créer le lien.

Notez qu'un cercle noir s'affiche si le composant cible n'est pas compatible avec le lien.

Selon la nature et le rôle des composants que vous souhaitez connecter, différents types de liens sont disponibles.
Seules les connexions autorisées sont listées dans le menu contextuel. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation des connexions.

Vous pouvez également déposer des composants au milieu d'une connexion de type Row. Pour plus d'informations,
consultez Déposer des composants au milieu d'une connexion de type Row.

4.2.4. Configurer les composants

Maintenant que les composants sont reliés entre eux, leurs propriétés doivent être définies.

Pour plus de détails concernant les propriétés des composants, consultez Définir les propriétés des composants
ainsi que le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

Configurer le composant tFileInputDelimited

1. Double-cliquez sur le tFileInputDelimited afin d'ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ File Name/Stream.

3. Parcourez votre système ou saisissez le chemin vers le fichier d'entrée, customers.txt dans cet exemple.

4. Dans le champ Header, saisissez 1.

5. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit schema.

6. Dans l'éditeur de schéma qui s'ouvre, cliquez trois fois sur le bouton [+] afin d'ajouter trois colonnes.

7. Nommez ces colonnes id, CustomerName et CustomerAddress respectivement puis cliquez sur OK afin de
fermer l'éditeur.

8. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur OK afin d'accepter la propagation des changements.

Cela vous permet de copier le schéma créé au composant suivant, le tLogRow dans cet exemple.
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Configurer le composant tLogRow

1. Double-cliquez sur le tLogRow afin d'ouvrir sa vue Basic settings.

2. Dans la zone Mode, sélectionnez Table (print values in cells of a table).

Ainsi, le contenu du fichier customers.txt est affiché sous forme de tableau afin d'être plus facilement lisible.

4.2.5. Exécuter le Job

Maintenant que les composants sont configurés, le Job peut être exécuté.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Ctrl+S afin de sauvegarder votre Job.

2. Ouvrez l'onglet Run et cliquez sur Run afin d'exécuter le Job.

Le fichier est lu ligne par ligne et les champs extraits sont affichés dans la console Run.
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4.3. Utilisation des connexions
Dans Studio Talend, un Job ou un sous-job se compose d'un groupe de composants logiquement reliés les uns aux
autres par des connexions. Utilisez ces connexions afin de définir la manière dont sont coordonnés les composants.
Cette section décrit les différents types de connexions et leurs paramètres associés.

4.3.1. Types de connexions

Il y a de nombreux types de connexions qui définissent les données à traiter, la sortie des données, ou bien la
séquence logique du Job.

Cliquez-droit sur un composant dans l'espace de modélisation graphique afin d'afficher un menu contextuel listant
tous les liens disponibles pour le composant sélectionné.

Les sections suivantes décrivent tous les types de connexions disponibles.

4.3.1.1. Connexion de type Row

La connexion de type Row manipule les données elles-mêmes. Les liens de type Row sont Main, Lookup, Reject
ou Output selon la nature du flux de données traité.

Main

La connexion Row de type Main est la connexion la plus courante. Elle transmet les flux de données d'un
composant à l'autre, en faisant un boucle sur chacune des lignes pour lire ou extraire les données selon la définition
des propriétés du composant.

Les données transférées à travers les connexions de type Row sont caractérisées par une définition du schéma qui
décrit la structure des données dans le fichier d'entrée.
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Vous ne pouvez pas connecter deux composants d'entrée à l'aide d'une connexion de type main Row. Une seule connexion
entrante de type Row est possible par composant. La seconde connexion Row se transforme en connexion Lookup (de
référence) automatiquement.

Cliquez-droit sur le composant d'entrée et sélectionnez Row > Main dans la liste des connexions.

Sinon, cliquez sur le composant pour le sélectionner, puis, tout en cliquant droit, déplacez votre curseur vers le
composant de destination. Une connexion de type Row > Main sera automatiquement créée.

Pour en savoir plus sur les cas spécifiques de connexions Row multiples, consultez Job à entrées/sorties multiples.

Lookup

La connexion de type Lookup est une connexion Row reliant un composant d'un flux secondaire à un composant
d'un flux principal (ce composant doit être capable de recevoir plus d'un flux d'entrée). Cette connexion est
uniquement disponible dans le cas d'utilisation de flux multiples.

Vous pouvez transformer une connexion de type Lookup en connexion de type Main row, et inversement
vous pouvez changer une connexion Lookup en Main row. Pour ce faire, cliquez-droit et sélectionnez Set this
connection as Main.

Voir également : Job à entrées/sorties multiples.
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Filter

La connexion de type Filter relie le composant spécifique tFilterRow à un composant de sortie. Cette connexion
Row regroupe les données répondant aux critères du filtre. Ce composant particulier permet aussi une connexion
de Rejet pour traiter le flux de données ne répondant pas aux critères.

Rejects

La connexion de type Rejects est une connexion reliant un composant de traitement à un composant de sortie. Cette
connexion Row regroupe les données NE répondant PAS aux critères du filtre ou qui ne sont pas compatibles avec
la sortie attendue. Cette connexion vous permet d'isoler les données ne pouvant pas être traitées pour différentes
raisons (type de données inapproprié, valeur Null non définie, etc.). Pour certains composants, ce lien est activé
lorsque l'option Die on error est désactivée. Pour plus d'informations, référez-vous aux propriétés du composant
correspondant, disponibles dans le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

ErrorReject

ErrorReject : La connexion ErrorReject est une connexion Row reliant un composant tMap à un composant
de sortie. Cette connexion est activée lorsque vous décochez la case Die on error dans l'éditeur du tMap, et elle
rassemble les données impossibles à traiter (type de données inapproprié, valeur Null non définie, format de date
erroné, etc.).

Consultez également : Gestion des erreurs.

Output

La connexion de type Output est une connexion Row, traitant de la donnée, et qui relie un composant tMap à
un ou plusieurs composants de sortie. Les sorties d'un Job pouvant être multiples, une boîte de dialogue s'affiche
pour vous demander de nommer chacune des connexions.

Le système se souvient également des noms des connexions de sortie supprimées (ainsi que les propriétés définies). Dans
la liste des connexions output suggérées, vous retrouvez ainsi les connexions supprimées. Cette fonctionnalité vous permet
de ne pas avoir à ressaisir toutes les informations de propriétés.

Voir également : Job à entrées/sorties multiples.

Uniques/Duplicates

Les connexions de type Uniques et Duplicates relient un composant tUniqRow à des composants de sortie.

La connexion de type Uniques regroupe les premières lignes rencontrées dans un flux d'entrée. Ce flux de données
uniques est ensuite dirigé vers le composant de sortie approprié ou vers un autre sous-job de traitement.

La connexion de type Duplicates regroupe les doublons possibles des premières lignes rencontrées. Ce flux de
rejet est dirigé vers le composant adéquat, pour être analysé par exemple.

Job à entrées/sorties multiples

Certains composants permettent de manipuler des données de sources multiples et/ou vers des sorties multiples.
Le plus souvent se sont des composants de traitement de données, notamment le tMap.
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Si vous avez besoin d'effectuer une jointure ou des transformations sur un flux, il est préférable d'utiliser le
composant tMap, qui est conçu pour ce type de besoin.

Pour plus d'informations concernant le mapping et la transformation de données, consultez Mapping de flux de
données.

Pour plus d'informations concernant le composant tMap et son utilisation, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

4.3.1.2. Connexion de type Iterate

La connexion de type Iterate sert à faire une boucle sur plusieurs fichiers d'un répertoire donné, sur les lignes d'un
fichier ou sur les entrées d'une base de données.

Un composant ne peut être la cible que d'un seul lien d'itération, Iterate. La connexion Iterate est généralement
utilisé sur le composant de début (Start) d'un flux d'un Job ou d'un sous-job.

Certains composants ne peuvent fonctionner avec d'autres composants qu'à l'aide d'un lien d'itération, c'est
le cas du composant tFilelist. Pour plus d'informations concernant la configuration d'une connexion Iterate,
consultez Paramètres d'une connexion Iterate.

A la différence des autres types de connexions, le nom du lien Iterate est en lecture seule.

4.3.1.3. Connexion de type Trigger

Les connexions de déclenchement, Trigger, aident à définir le processus de traitement. Les connexions de type
Trigger ne servent pas au transfert de données.

La connexion utilisée met en place une relation de dépendance entre un Job principal et ses sous-jobs. De cette
manière, l'un ou l'autre des Jobs est déclenché en fonction de la nature de cette connexion de déclenchement.

Les connexions de déclenchement (Trigger) sont réparties en deux catégories :

• déclenchements de sous-job : On Subjob Ok, On Subjob Error et Run if,

• déclenchements de composant : On Component Ok, On Component Error et Run if.
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OnSubjobOK (précédemment Then Run) : Cette connexion est utilisée pour déclencher le sous-job qui suit
à condition que le sous-job principal se soit exécuté sans erreur. Cette connexion s'utilise uniquement avec le
composant de début (Start) de votre Job.

Ces connexions sont utilisées pour orchestrer et vérifier plus facilement les sous-jobs composant le Job ou traiter
les erreurs qui n'étaient pas prévues.

OnSubjobError : Cette connexion est utilisé pour déclencher le sous-job qui suit lorsque le premier sous-job
(principal) ne s'est pas déroulé correctement. Ce sous-job "on error" vous permet d'identifier les éventuels goulots
d'étranglement ou de corriger l'erreur si cela est possible.

Voir également : Configurer un composant de début.

OnComponentOK et OnComponentError sont des déclencheurs de composants. Ils peuvent déclencher
n'importe quel composant source dans un sous-job.

OnComponentOK ne déclenche l'exécution du composant cible qu'une fois l'exécution du composant source
terminée correctement. Il peut servir à déclencher un sous-job de notification par exemple.

OnComponentError déclenche le sous-job ou composant cible lorsqu'une erreur a été rencontrée dans le
processus initial.

Run if déclenche un sous-job ou un composant si les conditions définies sont réunies.

Pour plus d'informations concernant la configuration d'une connexion Trigger, consultez Paramètres d'une
connexion Trigger.

4.3.1.4. Connexion de type Link

La connexion Link n'est utilisée qu'avec les composants ELT. Ces liens transmettent les informations de schémas
au composant de mapping ELT afin d'utiliser ces informations dans la construction des requêtes de base de données
spécifiques.

Voir également le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

La connexion Link ne transmet donc pas de données en tant que telles, mais simplement les métadonnées des
tables faisant l'objet de la requête.

Pour sélectionner une connexion Link, cliquez-droit sur un composant ELT, puis cliquez sur Link > New Output.

Le nom que vous affectez à la connexion Link doit impérativement reprendre le nom de la table à requêter.
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En effet, le nom du lien étant utilisé dans la formulation de la requête SQL généré par le composant ELT tMap,
un même nom ne devrait jamais être utilisé deux fois.

4.3.2. Déposer des composants au milieu d'une
connexion de type Row

Lorsque vous créez un Job, le Studio Talend vous permet d'insérer un composant au milieu d'une connexion de
type Row > Main, Row > Reject ou de type Row > Combine.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. A partir de la Palette, cliquez et déposez deux composants Combine et deux composants File (un d'entrée et
un de sortie) dans l'espace de modélisation graphique.

2. Connectez les paires de composants en utilisant soit une connexion de type Row > Main (ou Row > Reject),
soit une connexion de type Row > Reject.

3. Cliquez et déposez le composant que vous souhaitez insérer au milieu de la connexion. La connexion s'affiche
en gras puis une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant de saisir un nom pour le lien de sortie.

4. Saisissez un nom puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Il est possible qu'un message vous propose de récupérer le schéma du composant cible. Cliquez sur OK pour accepter ou
sur No pour refuser.

Le composant est inséré au milieu de la connexion, désormais divisée en deux.



Définir les paramètres des connexions

98 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

4.3.3. Définir les paramètres des connexions

Vous pouvez afficher les propriétés d'une connexion en la sélectionnant et en cliquant sur l'onglet Component, ou
bien en cliquant-droit sur la connexion et en sélectionnant Settings dans le menu contextuel. Cette section résume
la configuration des propriétés des connexions.

4.3.3.1. Paramètres d'une connexion Row

L'onglet Basic settings de la vue Component de la connexion affiche le schéma du flux de données géré par la
connexion. Vous pouvez modifier le schéma en cliquant sur le bouton Edit schema. Pour plus d'informations,
consultez Paramétrer un schéma built-in.

L'onglet Advanced settings vous permet de monitorer le flux de données d'une connexion dans un Job, sans avoir
à utiliser un composant tFlowMeter. Les informations mesurées seront interprétées et affichées dans un outil de
supervision, comme Talend Activity Monitoring Console (disponible avec les produits Talend en souscription).
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Pour monitorer les données dans la connexion, renseignez les paramètres suivants dans l'onglet Advanced
settings :

1. Cochez la case Monitor this connection.

2. Dans la liste Mode, sélectionnez Absolute pour enregistrer dans le log le nombre de lignes passant dans
la connexion, ou Relative pour évaluer le ratio (%) du nombre de lignes passé dans cette connexion par
rapport à une connexion de référence. Si vous sélectionnez Relative, vous devez également sélectionner une
connexion de référence dans la liste Connections List.

3. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne au tableau Thresholds et définir une plage pour le nombre
lignes à enregistrer dans le log.

Consultez également la documentation du tFlowMeterCatcher dans leGuide de référence des Composants Talend
Open Studio.

4.3.3.2. Paramètres d'une connexion Iterate

Lorsque vous configurez une connexion Iterate, vous activez les itérations parallèles. Pour plus d'informations,
consultez Lancer des itérations parallèles pour lire des données.

4.3.3.3. Paramètres d'une connexion Trigger

Paramètres d'une connexion Run if

Cliquez sur la connexion pour afficher les propriétés de votre connexion If, puis définissez les conditions de votre
projet en Java. Le raccourci clavier Ctrl+Barre d'espace vous donne accès à toutes les variables globales et de
contexte.
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4.4. Utiliser les contextes et les variables
Les variables représentent des valeurs qui changent tout au long de l'exécution d'un programme. Une variable
globale est une variable système à laquelle vous pouvez accéder par tout module ou toute fonction. Elle conserve
sa valeur même après la fin de l'exécution du programme ou de la fonction. Une variable de contexte est une
variable définie par l'utilisateur pour un contexte particulier.

Les contextes vous donnent la possibilité de gérer différemment vos Jobs selon les conditions d'utilisation. Par
exemple, vous pouvez intégrer dans votre cycle de validation plusieurs phases de test avant que votre Job Design
soit mis en production.

Un contexte est défini par des paramètres. Ces derniers sont généralement des variables sensibles au contexte qui
seront par la suite ajoutées à la liste des variables disponibles à l'aide du raccourci clavier Ctrl+Espace dans les
propriétés du composant dans la vue Component.

Le Studio Talend vous offre la possibilité de créer des contextes multiples. De plus, vous pouvez créer des contextes
ponctuels à partir de l'onglet Context ou vous avez la possibilité de regrouper tous vos contextes sous le nœud
Contexts du Repository afin de les réutiliser dans différents Jobs.

4.4.1. Définir les variables de contexte pour un Job

Vous pouvez définir les variables de contexte pour un Job par deux moyens :

• A l'aide de la vue Contexts du Job. Consultez Définir les variables de contexte dans la vue Contexts .

• A l'aide de la touche F5 à partir de la vue Component d'un composant. Consultez Définir les variables à partir
de la vue Component.

4.4.1.1. Définir les variables de contexte dans la vue Contexts

La vue Contexts se situe parmi les onglets de configuration sous l'espace de modélisation.

Si la vue Contexts n'apparaît pas dans le fenêtre du Studio Talend, cliquez sur le menu Window > Show view > Talend,
puis sélectionnez Contexts.

La vue Contexts montre toutes les variables qui ont été définies pour chaque composant dans le Job courant, ainsi
que les variables de contexte importées dans le Job courant.
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A partir de cette vue, vous pouvez gérer vos variables built-in (local) :

• Créer et gérer les contextes built-in.

• Créer, éditer et supprimer les variables built-in.

• Réorganiser les variables de contexte.

• Ajouter les variables de contexte built-in dans le Repository.

• Importer les variables à partir d'une source contexte du Repository.

• Éditer les variables de contexte stockées dans le Repository et mettre à jour les changements dans le Repository.

• Supprimer les variables stockées dans le Repository importées du Job courant.

• Réorganiser les variables de contexte.

L'exemple suivant montre comment définir deux contextes appelés Prod et Test ainsi qu'une série de variables
(host, port, database, username, password et table_name) sous ces deux contextes pour un Job.

Définir les contextes

1. Ouvrez le Job dans l'espace de modélisation graphique.

2. Sélectionnez la vue Contexts et cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de la vue.

La boîte de dialogue [Configure Contexts] s'ouvre. Un contexte appelé Default a été créé et défini par le
système comme étant le contexte par défaut.
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3. Sélectionnez le contexte Default, cliquez sur le bouton Edit... et saisissez Prod dans la boîte de dialogue
[Rename Context] qui s'ouvre pour renommer le contexte Default en Prod.

Cliquez ensuite sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur le bouton New... et saisissez Test dans la boîte de dialogue [Rename Context]. Cliquez ensuite
sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

5. Cochez la case précédant le contexte que vous souhaitez définir comme contexte par défaut. Vous pouvez
également définir le contexte par défaut en sélectionnant le nom du contexte dans la liste Default context
environment dans la vue Contexts.

Si nécessaire, vous pouvez déplacer un context vers le haut ou vers le bas en le sélectionnant et en cliquant
sur le bouton Up ou Down.

Dans cet exemple, définissez Test comme contexte par défaut et déplacez-le vers le haut.
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6. Cliquez sur OK pour valider le contexte que vous avez défini et fermer la boîte de dialogue [Configure
Context].

Les contextes nouvellement créés sont montrés dans la table des variables de contexte de la vue Contexts.

Définir les variables

1. Cliquez sur le bouton [+] en bas de la vue Contexts pour ajouter une ligne de paramètre dans la table.
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2. Cliquez dans le champ Name et saisissez le nom de la variable que vous créez, host dans cet exemple.

3. Dans la liste Type, sélectionnez le type de la variable correspondant au champ de composant dans lequel
cette variable sera utilisée. Dans cet exemple, il s'agit du type String pour la variable host.

Selon le type de variable, le champ Value différera légèrement lorsque vous cliquerez dedans et fonctionnera
de manière différente :

Type Champ de valeur Valeur par défaut

String (type par défaut) Champ de texte éditable null

Boolean Liste déroulante avec deux options : true et false

Character, Double, Integer,
Long, Short, Object, BigDecimal

Champ de texte éditable

Date Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la boîte
de dialogue [Select Date & Time].

File Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la boîte
de dialogue [Open] pour la sélection de fichiers.

Directory Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la
boîte de dialogue [Browse for Folder] pour la sélection de
dossiers.

List of Value Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la
boîte de dialogue [Configure Values] pour la création et la
configuration de listes.

(Vide)

Password Champ de texte éditable. Le texte saisi est crypté.

Il est recommandé d'entourer les valeurs des variables de type String par des guillemets doubles afin d'éviter
d'éventuelles erreurs lors de l'exécution du Job.

4. Cliquez dans le champ Value et saisissez la valeur de la variable sous chaque contexte.

5. Si nécessaire, cochez la case à côté de la variable qui vous intéresse et saisissez le message Prompt dans le
champ Prompt correspondant. Cela vous permet de voir un message Prompt pour la valeur de la variable
et de l'éditer lors de l'exécution.

Vous pouvez afficher ou cacher une colonne Prompt de la table en cliquant sur le triangle noir pointant vers
la droite ou la gauche, à côté du nom du contexte correspondant.

6. Répétez les étapes décrites ci-dessus pour définir toutes les variables dans cet exemple.

• port, de type String,

• database, de type String,

• username, de type String,



Définir les variables de contexte pour un Job

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 105

• password, de type Password,

• table_name, de type String.

Toutes les variables créées et leurs valeurs sous les différents contextes sont affichées dans la table et prêtes
à être utilisées dans votre Job. Vous pouvez continuer d'éditer les variables dans cette vue si nécessaire.

Vous pouvez également ajouter une variable de contexte built-in dans le Repository afin de pouvoir la
réutiliser dans d'autres Jobs. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une variable de contexte built-in
dans le Repository.

Voir également :

• Définir les variables à partir de la vue Component

• Centraliser les variables de contexte dans le Repository

• Utiliser des variables dans un Job

• Exécuter un Job dans un contexte défini

4.4.1.2. Définir les variables à partir de la vue Component

La manière la plus rapide de créer une seule variable de contexte est d'appuyer sur la touche F5 à partir de la
vue Component :

1. Dans le champ Component correspondant, placez votre curseur dans le champ que vous souhaitez
paramétrer.

2. Appuyez sur F5 pour afficher la boîte de dialogue [New Context Parameter] :
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3. Donnez un nom à cette nouvelle variable dans le champ Name, renseignez le champ Comment si nécessaire
et choisissez le Type.

4. Saisissez un message Prompt à afficher pour confirmer l'utilisation de cette variable lors de l'exécution du
Job courant (généralement utilisé comme test), puis cochez la case Prompt for value pour afficher le message
Prompt et le champ de valeur éditable lors de l'exécution.

5. Si vous avez déjà renseigné le champ correspondant dans la vue Component du composant, cette valeur
est automatiquement reprise dans le champ Default value. Sinon, saisissez la valeur par défaut que vous
souhaitez utiliser.

6. Cliquez sur Finish pour valider.

7. Les nouvelles variables que vous venez de créer apparaissent dans la liste des variables de contexte de l'onglet
Contexts.

Le nom de la variable doit respecter certaines règles de saisie et ne doit contenir aucun caractère interdit, notamment les
espaces.

La variable créée est automatiquement stockée dans tous les contextes existants, mais vous pourrez par la suite
changer la valeur de manière indépendante dans chaque contexte.

Pour plus d'informations concernant la création ou l'édition d'un contexte, consultez Définir les contextes.

Voir également :

• Définir les variables de contexte dans la vue Contexts

• Centraliser les variables de contexte dans le Repository

• Utiliser des variables dans un Job
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• Exécuter un Job dans un contexte défini

4.4.2. Centraliser les variables de contexte dans le
Repository

Vous avez la possibilité de centraliser tous les contextes si vous avez besoin de les réutiliser dans plusieurs Jobs.

Vous pouvez stocker les variables de contexte dans le Repository de plusieurs façons :

• Créer un groupe de contexte à l'aide de l'assistant [Create / Edit a context group]. Consultez Créer un groupe
de contexte et définir les variables de contexte pour plus de détails.

• Ajouter une variable de contexte built-in dans un groupe de contexte nouveau ou déjà existant dans le
Repository. Consultez Ajouter une variable de contexte built-in dans le Repository pour plus de détails.

• Sauvegarder un contexte à partir de métadonnées. Consultez Créer un contexte à partir d'une métadonnée pour
plus d'informations.

4.4.2.1. Créer un groupe de contexte et définir les variables de
contexte

L'exemple suivant montre comment utiliser l'assistant [Create/Edit a context group] pour créer un groupe de
contexte appelé TalendDB contenant deux contextes (appelés Prod et Test) et pour définir un série de variables
(host, port, database, username, password et table_name) sous ces deux contextes, dans le Repository.

Créez le groupe de contexte et les contextes

1. Cliquez-droit sur le nœud Contexts du Repository et sélectionnez Create new context group dans le menu
contextuel.

Un assistant en deux étapes s'ouvre pour vous aider à définir les différents contextes et leurs paramètres.

2. Dans la première étape, saisissez un nom pour le groupe de contexte à créer (TalendDB dans cet exemple) et
ajoutez toutes les informations générales, telles que la description, si elles sont requises. Les informations que
vous fournissez dans le champ Description apparaissent dans une info-bulle lorsque vous bougez le curseur
de votre souris au-dessus du groupe de contexte dans le Repository.
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3. Cliquez sur Next pour passer à la seconde étape qui vous permet de définir les différents contextes et variables
dont vous avez besoin.

Un contexte appelé Default a été créé et défini par le système comme étant le contexte par défaut.
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4. Cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de l'assistant pour définir les contextes. La boîte de
dialogue [Configure Contexts] s'ouvre.
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5. Sélectionnez le contexte Default, cliquez sur le bouton Edit... et saisissez Prod dans la boîte de dialogue
[Rename Context] qui s'ouvre pour renommer le contexte Default en Prod.

Cliquez ensuite sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

6. Cliquez sur le bouton New... et saisissez Test dans la boîte de dialogue [Rename Context]. Cliquez ensuite
sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

7. Cochez la case précédant le contexte que vous souhaitez définir comme contexte par défaut. Vous pouvez
également définir le contexte par défaut en sélectionnant le nom du contexte dans la liste Default context
environment dans l'assistant.

Si nécessaire, déplacez un contexte vers le haut ou vers le bas en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton
Up ou Down.

Dans cet exemple, définissez Test comme contexte par défaut et déplacez-le vers le haut.

8. Cliquez sur OK pour valider le contexte que vous avez défini et fermer la boîte de dialogue [Configure
Contexts].

Les contextes nouvellement créés sont montrés dans la table des variables de contexte de l'assistant.



Centraliser les variables de contexte dans le Repository

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 111

Définir les variables de contexte

1. Cliquez sur le bouton [+] en bas de l'assistant pour ajouter une ligne de paramètre dans la table.

2. Cliquez dans le champ Name et saisissez le nom de la variable que vous créez, host dans cet exemple.

3. Dans la liste Type, sélectionnez le type de la variable correspondant au champ de composant dans lequel
cette variable sera utilisée, Dans cet exemple, il s'agit du type String pour la variable host.

Selon le type de variable, le champ Value différera légèrement lorsque vous cliquerez dedans et fonctionnera
de manière différente :

Type Champ de valeur Valeur par défaut

String (type par défaut) Champ de texte éditable null

Boolean Liste déroulante avec deux options : true et false

Character, Double, Integer,
Long, Short, Object, BigDecimal

Champ de texte éditable

Date Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la boîte
de dialogue[Select Date & Time].

File Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir pour
la boîte de dialogue [Open] pour la sélection de fichiers.

Directory Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la
boîte de dialogue [Browse for Folder] pour la sélection de
dossiers.

List of Value Champ de texte éditable, avec un bouton pour ouvrir la
boîte de dialogue [Configure Values] pour la création et la
configuration de listes.

(Vide)

Password Champ de texte éditable. Le texte saisi est crypté.

Il est recommandé que d'entourer les valeurs des variables de type String par des guillemets doubles afin d'éviter
d'éventuelles erreurs lors de l'exécution du Job.

4. Cliquez dans le champ Value et saisissez la valeur de la variable sous chaque contexte.

5. Si nécessaire, cochez la case à côté de la variable qui vous intéresse et saisissez le message Prompt dans le
champ Prompt correspondant. Cela vous permet de voir le message Prompt pour la valeur de la variable
et de l'éditer lors de l'exécution.
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Vous pouvez afficher ou cacher une colonne Prompt de la table en cliquant sur le triangle noir pointant vers
la droite ou la gauche, à côté du nom du contexte correspondant.

6. Répétez les étapes décrites ci-dessus pour définir toutes les variables dans cet exemple.

• port, de type String,

• database, de type String,

• username, de type String,

• password, de type Password,

• table_name, de type String

Toutes les variables créées et leurs valeurs sous les différents contextes sont affichées dans la table et sont
prêtes à être utilisées dans votre Job. Vous pouvez continuer d'éditer les variables si nécessaire.

Une fois que vous avez créé et adapté tous les contextes souhaités, cliquez sur Finish pour valider. Le groupe de
contexte s'affiche ainsi sous le noeud Contexts dans la vue Repository. Vous pouvez continuer d'éditer le groupe
de contexte, les contextes et les variables de contexte dans l'assistant en cliquant-droit sur le noeud Contexts et
en sélectionnant Edit context group dans le menu contextuel.

Voir également :

• Ajouter une variable de contexte built-in dans le Repository

• Créer un contexte à partir d'une métadonnée

• Appliquer des variables de contexte dans un Job

• Définir les variables de contexte pour un Job .

• Utiliser des variables dans un Job



Centraliser les variables de contexte dans le Repository

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 113

• Exécuter un Job dans un contexte défini

4.4.2.2. Ajouter une variable de contexte built-in dans le
Repository

Vous pouvez sauvegarder une variable de contexte built-in définie dans un Job dans un nouveau groupe de contexte
ou un groupe de contexte déjà existant, sous réserve que la variable de contexte n'existe pas déjà dans le groupe.

1. Dans la vue Context d'un Job, cliquez-droit sur la variable de contexte que vous souhaitez ajouter dans
le Repository et sélectionnez Add to repository context dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de
dialogue [Repository Content].

2. Dans la boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :

• pour ajouter votre variable de contexte à un nouveau groupe de contexte, sélectionnez Create new context
group et saisissez un nom pour le nouveau groupe de contexte dans le champ Group Name, puis cliquez
sur OK.

• pour ajouter une variable de contexte à un groupe de contexte déjà existant, sélectionnez le groupe de
contexte et cliquez sur OK.

Lorsque vous ajoutez une variable de contexte built-in à un groupe de contexte déjà existant, assurez-vous que la
variable n'existe pas déjà dans le groupe de contexte.

Dans cet exemple, ajoutez la variable de contexte built-in password à un nouveau groupe de contexte appelé
DB_login.
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La variable de contexte est ajoutée au groupe de contexte de votre choix dans le Repository, avec les
contextes built-in définis. Elle apparaît en tant que variable de contexte stockée dans le Repository dans la
vue Contexts.

Voir également :

• Créer un groupe de contexte et définir les variables de contexte

• Créer un contexte à partir d'une métadonnée

• Appliquer des variables de contexte dans un Job

• Définir les variables de contexte pour un Job .
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• Utiliser des variables dans un Job

• Exécuter un Job dans un contexte défini

4.4.2.3. Créer un contexte à partir d'une métadonnée

Lorsque vous créez ou éditez une connexion de métadonnées (à l'aide d'un assistant de métadonnées File ou DB),
vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres de connexion en tant que variables de contexte dans un
groupe de contexte nouvellement créé sous le nœud Contexts du Repository. Pour ce faire, complétez vos détails
de connexion et cliquez sur le bouton Export as context dans la seconde étape de l'assistant.

Pour plus d'informations concernant cette fonctionnalité, consultez Exporter une métadonnée en tant que contexte
et réutiliser ses paramètres pour configurer une connexion.

4.4.3. Appliquer des variables de contexte dans un Job

Une fois le groupe de contexte créé et stocké dans le Repository, vous pouvez l'appliquer à un Job par deux
moyens :

• Déposez un groupe de contexte. Ainsi, le groupe sera appliqué comme un tout. Consultez Déposer un groupe
de contexte dans un Job pour plus de détails.

•
Utilisez l'icône de contexte . De cette manière, les variables d'un groupe de contexte pourront être
appliquées séparément. Consultez Appliquer des variables de contexte dans un Job à l'aide de l'icône de contexte
pour plus de détails.

4.4.3.1. Déposer un groupe de contexte dans un Job

Pour déposer un groupe de contexte dans un Job, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le Job auquel ajouter un groupe de contexte.

2. Une fois le Job ouvert, glissez le groupe de contexte de votre choix, soit dans l'espace de modélisation
graphique du Job, soit dans la vue Contexts sous l'espace de travail.
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La vue Contexts montre tous les contextes et toutes les variables du groupe. Vous pouvez :

• éditer les contextes en cliquant sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de la vue Contexts.

• supprimer tout le groupe ou n'importe quelle variable en sélectionnant le nom de groupe ou la variable et
en cliquant sur le bouton [X].

• sauvegarder n'importe quelle variable de contexte importée comme variable built-in en cliquant-droit
dessus et en sélectionnant Add to built-in dans le menu contextuel.

• double-cliquer sur n'importe quelle variable de contexte pour ouvrir le groupe de contexte dans l'assistant
[Create / Edit a context group] et mettre à jour les changements dans le Repository.

4.4.3.2. Appliquer des variables de contexte dans un Job à l'aide
de l'icône de contexte

Pour utiliser l'icône de contexte  afin d'appliquer les variables de contexte dans un Job, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le Job auquel ajouter une variable de contexte.

2. Une fois le Job ouvert dans l'espace de modélisation graphique, cliquez sur la vue Contexts sous l'espace
de travail afin de l'ouvrir.

3.
Au bas de la vue Contexts, cliquez sur l'icône  afin d'ouvrir l'assistant pour sélectionner les variables
de contexte à appliquer.
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4. Dans l'assistant, sélectionnez les variables de contexte que vous souhaitez appliquer, ou effacez celles dont
vous n'avez pas besoin.

Les variables de contexte appliquées sont automatiquement cochées et ne peuvent être supprimées.

5. Cliquez sur OK pour appliquer les variables de contexte dans le Job.

La vue Contexts montre le groupe de contexte et les variables de contexte sélectionnées. Vous pouvez éditer
les contextes en cliquant sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de la vue Contexts. Vous pouvez
également supprimer tout le groupe ou n'importe quelle variable en sélectionnant le nom du groupe ou la
variable et en cliquant sur le bouton [X], mais vous ne pouvez pas éditer les variables stockées dans le
Repository dans cette vue.

4.4.4. Utiliser des variables dans un Job

Dans tous les champs de l'onglet Component définissant les propriétés d'un composant, vous pouvez utiliser une
variable globale déjà existante, une variable de contexte définie dans votre Job ou une variable de contexte stockée
dans le Repository appliquée à votre Job.

1. Dans la vue Component correspondante, placez votre curseur de souris dans le champ que vous souhaitez
paramétrer et appuyez sur Ctrl+Espace pour afficher la liste complète de toutes les variables globales et de
contexte définies ou appliquées dans votre Job.

La liste s'allonge au fur et à mesure que vous définissez des variables (variables de contexte).
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2. Double-cliquez sur la variable de votre choix pour la renseigner dans le champ.

Voir également :

• Définir les variables de contexte pour un Job

• Centraliser les variables de contexte dans le Repository

• Appliquer des variables de contexte dans un Job

• Exécuter un Job dans un contexte défini

4.4.5. Exécuter un Job dans un contexte défini

Vous pouvez sélectionner le contexte dans lequel vous souhaitez exécuter votre Job.

Cliquez sur la vue Run Job et, dans la zone Context, sélectionnez le contexte approprié parmi ceux que vous
avez créés.

Si vous n'avez pas créé de contexte, seul le contexte par défaut, Default, est proposé dans la liste.

Toutes les variables de contexte que vous avez créées pour le contexte en sélection, ainsi que leurs valeurs associées
apparaissent dans un tableau.

Pour rendre permanent une modification de valeur de variable, vous devez la changer dans la vue Context si votre
variable est de type built-in ou sélectionnez un autre groupe de contexte du Repository.
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Voir également

• Définir les variables de contexte pour un Job

• Centraliser les variables de contexte dans le Repository

• Appliquer des variables de contexte dans un Job

• Utiliser des variables dans un Job

4.4.6. StoreSQLQuery

StoreSQLQuery est une variable définie par l'utilisateur. Elle est principalement dédiée au débogage.

StoreSQLQuery diffère des autres variables de contexte dans le fait qu'elle sert principalement de paramètre pour
une variable globale spécifique, dite Query. Elle vous permet d'alimenter dynamiquement la variable globale de
requête.

La variable globale Query est disponible dans la liste d'autocomplétion (Ctrl+Espace) des propriétés des
composants de type DB input.

Pour plus d'informations concernant le paramétrage de StoreSQLQuery, reportez-vous au Guide de référence des
Composants Talend Open Studio, et plus particulièrement le composant tDBInput.

4.5. Utilisation de la parallélisation pour
optimiser les performances des Jobs
La parallélisation, en termes de Jobs Talend, signifie accomplir différents processus techniques via des exécutions
parallèles. Lorsqu'il est bien conçu, un processus technique parallélisé peut être exécuté en moins de temps.

Le studio Talend vous permet d'implémenter différents types de parallélisation selon les circonstances. Les
circonstances peuvent être :

1. Exécution parallèle de plusieurs sous-jobs. Pour plus d'informations, consultez Exécuter plusieurs sous-jobs
en parallèle.

2. Itérations parallèles pour lecture de données. Pour plus d'informations, consultez Lancer des itérations
parallèles pour lire des données.

La parallélisation est une fonctionnalité avancée et nécessite des connaissances basiques concernant les Jobs
Talend, notamment comment créer et exécuter un Job ou un sous-job, comment utiliser des composants et
comment utiliser les différents types de liens reliant les composants ou les Jobs. Si vous ne possédez pas ces
connaissances, consultez Conception d'un Job.

4.5.1. Exécuter plusieurs sous-jobs en parallèle

La fonctionnalité Multi thread execution vous permet d'exécuter en parallèle différents sous-jobs actifs dans
l'espace de modélisation.

Comme expliqué dans la section précédente, un Job ouvert dans l'espace de modélisation graphique peut contenir
plusieurs sous-jobs. Vous pouvez personnaliser leur ordre d'exécution à l'aide des liens de déclenchement
(Trigger), comme le lien OnSubjobOk. Cependant, il est possible de lancer les sous-jobs n'ayant aucune
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dépendance entre eux en même temps. Par exemple, l'image suivante présente quatre sous-jobs au sein d'un même
Job sans aucune dépendance entre eux.

Plusieurs composants tRunJob sont utilisés dans cet exemple. Chacun appelle le sous-job qu'il représente. Pour
plus d'informations concernant le tRunJob, consultez le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

Une fois le Job ouvert dans l'espace de modélisation graphique, procédez comme suit pour exécuter les sous-jobs
en parallèle :

1. Cliquez sur l'onglet Job puis sur l'onglet Extra.

2. Cochez la case Multi thread execution pour activer l'exécution parallèle.

Lorsque la case Use project settings est cochée, la case Multi thread execution peut être grisée et devenir
indisponible. Dans ce cas, décochez la case Use project settings afin d'activer la case Multi thread
execution.

Cette fonctionnalité est optimale lorsque le nombre de processus (en général un sous-job compte pour un processus)
ne dépasse pas le nombre de processeurs de l'ordinateur utilisé pour ces exécutions parallèles.

4.5.2. Lancer des itérations parallèles pour lire des
données

Une connexion Iterate parallélisée permet au composant recevant des données de la connexion de lire ces données
en parallèle.



Gestion des Jobs : Utilisation avancée

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 121

Procédez comme suit pour configurer les itérations parallèles :

1. Sélectionnez le lien Iterate de votre sous-job afin d'afficher la vue Basic settings de l'onglet Components.

2. Cochez la case Enable parallel execution et configurez le nombre d'exécutions à effectuer en parallèle.

Lorsque vous exécutez votre Job, le nombre d'itérations parallèles est distribué sur les processeurs disponibles.

3. Cochez la case Statistics de la vue Run afin d'afficher les exécutions parallèles en temps réel dans l'espace
de modélisation graphique.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous devez utiliser le lien Iterate afin de passer les variables
de contexte à un sous-job. Dans ce cas, les variables doivent être lues en parallèle dans le sous-job et les processus
gérés par le sous-job sont exécutés simultanément alors l'aide de ces variables.

4.6. Gestion des Jobs : Utilisation avancée
Les sections ci-dessous donnent des informations précises concernant différentes situations de configuration
avancée des Jobs d'intégration de données, comme la gestion de flux multiples d'entrée et de sortie, l'utilisation de
requêtes SQL, l'utilisation de composants externes au Job, la planification d'une tâche pour exécuter votre Job.

4.6.1. Mapper des flux de données

Le moyen le plus courant de gérer de multiples flux d'entrée et de sortie dans votre Job, y compris les
transformations et la redirection des données est d'utiliser le composant tMap.

Pour plus d'informations concernant les principes d'utilisation de ce composant, consultez Mapping de flux de
données.

Pour des exemples de Jobs utilisant ce composant, consultez le composant tMap dans le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

4.6.2. Créer une requête à l'aide de SQLBuilder

SQLBuilder vous permet de créer des requêtes SQL et de contrôler les modifications et écarts entre tables de base
de données et tables de métadonnées. Cet éditeur est disponible pour DBInput et DBSQLRow.
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Vous pouvez créer une requête avec SQLbuilder que votre schéma de table soit stocké dans le référentiel ou
intégrées en "built-in" directement dans les propriétés du composant.

Renseignez les informations de connexion DB et sélectionnez l'entrée de référentiel appropriée si vous l'avez
définie.

Supprimez la déclaration de requête présentée par défaut dans le champ Query des propriétés du composant. Puis
ouvrez l'éditeur de requête SQL Builder en cliquant sur le bouton [...].

L'éditeur de requêtes SQL est composé de quatre vues :

• Current Schema : schéma courant

• Database structure : arborescence de la base de données

• Query editor : éditeur de requêtes SQL

• Query execution view : résultat des requêtes de l'éditeur

• Schema view : vue du schéma

La structure de la base de données indique les tables pour lesquelles un schéma a été défini, soit dans une entrée
du Repository, soit directement dans votre connexion built-in.

La vue Schema, en bas à droite de la fenêtre, fournit une description des colonnes.

4.6.2.1. Comparer les structures de base de données

Dans la vue Database Structure s'affichent toutes les tables stockées dans l'entrée de métadonnées DB
Connection du Repository ou, dans le cas d'un schéma de type built-in, les tables de la base de données elle-même.
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La connexion à la base de données, dans l'usage d'un schéma en built-in ou dans le cas d'une opération de rafraîchissement
du schéma de Repository, peut prendre du temps.

Cliquez sur l'icône de rafraîchissement pour afficher les différences entre les tables de métadonnées d'une DB
connection et les tables de la base de données elle-même.

L'icône de la colonne Diff indique la présence de différences ou d'écarts entre les tables. Développez l'arborescence
d'une table pour identifier la colonne exacte présentant des différences.

Le surlignage rouge indique que le contenu de la colonne comporte des différences ou que cette colonne n'est pas
présente dans la table équivalente de la base de données elle-même.

Le surlignage bleu indique que la colonne est présente dans la base de données elle-même mais qu'elle n'est pas
présente dans la table de la métadonnée.

4.6.2.2. Créer une requête

L'éditeur de requête est un système multi-onglet vous permettant de construire autant de requêtes que vous le
souhaitez.

Pour créer une nouvelle requête, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur la table ou sur une colonne de la table et sélectionnez Generate Select Statement dans
le menu contextuel.

2. Cliquez sur l'onglet vide présenté par défaut et saisissez votre requête directement, ou accédez à la liste
d'auto-complétion par Ctrl+Espace. L'outil d'aide à la complétion vous propose une liste de déclarations
SQL courantes (Select, From, And, Groupby, etc.) ainsi que les colonnes de la table qui peuvent faire l'objet
d'une requête.
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Alternativement, le Designer graphique de requête vous permet de manipuler facilement des tables et de
générer en temps réel la requête correspondante dans l'onglet Edit.

3. Cliquez sur l'onglet Designer pour passer du mode Edit manuel au mode graphique.

Certaines déclarations SQL ne peuvent être interprétées par défaut. Décochez la case correspondant aux colonnes que
vous souhaitez exclure de la sélection.

4. Si vous avez sélectionné une table, toutes les colonnes sont sélectionnées par défaut. Décochez la case
correspondant aux colonnes que vous souhaitez exclure de la sélection.

5. Dans l'onglet Designer, ajoutez d'autres tables en sélectionnant Add tables dans le menu contextuel puis en
choisissant la table à ajouter dans la liste.

Si des jointures existent déjà entre ces tables, elles apparaissent automatiquement dans l'éditeur.

Vous pouvez également créer facilement une jointure entre deux tables. Cliquez-droit sur les colonnes
de la première table à lier et sélectionnez Equal dans le menu contextuel. Le champ en sélection est
automatiquement lié au champ de la seconde table.
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La requête SQL correspondante s'affiche également dans la vue d'aperçu. Sinon, cliquez sur l'onglet Edit
pour revenir au mode d'édition manuelle de requête.

En mode Designer, vous ne pouvez pas ajouter graphiquement de critère de filtre. Pour ce faire, vous devez être en
mode Edit.

6. Lorsque votre requête est terminée, exécutez-la en cliquant sur l'icône du coureur.

La barre d'outils au-dessus de l'éditeur de requête vous permet d'accéder rapidement aux commandes
principales, notamment : exécuter, ouvrir, enregistrer et effacer.

Les résultats de la requête active s'affichent dans la vue Results.

7. Si nécessaire, vous pouvez cocher la case context mode pour conserver l'instruction de requête originale et la
personnaliser dans la zone Query du composant. Pour plus d'exemples, si un paramètre de contexte est utilisé

dans l'instruction de requête, vous ne pas pouvez l'exécuter en cliquant sur le bouton  dans la barre d'outils.

8. Cliquez sur OK. L'instruction de requête est automatiquement chargée dans la zone Query du composant.

4.6.2.3. Stocker une requête dans le Repository

Pour pouvoir récupérer et réutiliser les requêtes que vous avez créées, il est recommandé de les conserver dans
le Repository.

Dans l'éditeur SQL Builder, cliquez sur Save (représenté par une disquette dans la barre d'outils) pour lier la
requête à la connexion de base de données et au schéma, s'ils sont également conservés dans le Repository.

La requête peut ensuite être retrouvée à partir de la vue Database structure, dans la partie gauche de l'éditeur
de requêtes.
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4.6.3. Télécharger/charger des composants de la
communauté

Le Studio Talend vous permet d'accéder à une liste de composants communautaires dans Talend Exchange qui
sont compatibles avec votre version du Studio Talend. Vous pouvez télécharger ces composants pour les réutiliser
dans les Jobs Designs de votre Studio. Depuis le Studio Talend, vous pouvez également charger les composants
que vous avez créés vers Talend Exchange afin de les partager avec les autres utilisateurs de la Communauté.

Un clic sur le lien Talend Exchange dans la barre d'outils du Studio Talend ouvre la vue Exchange dans l'espace
de travail, dans laquelle vous pouvez voir les listes de :

• composants compatibles dans Talend Exchange que vous pouvez télécharger et installer,

• composants que vous avez téléchargés et installés dans une version précédente du Studio Talend, mais pas
encore dans votre version actuelle du Studio,

• composants que vous avez créés, pouvant être dans Talend Exchange, pour les partager avec les autres
utilisateurs de la Communauté.

Notez que l'approche expliquée dans cette section doit être utilisée uniquement pour les composants
susmentionnés.

Avant de pouvoir télécharger des composants de ou charger vos propres composants vers la Communauté, vous devez vous
connecter à Talend Exchange depuis votre Studio. Si vous ne vous connectez pas à Talend Exchange au lancement du
Studio, vous pouvez toujours vous y connecter depuis la page de préférences Talend Exchange. Pour plus d'informations,
consultez Préférence Exchange (Talend > Exchange).

Les composants disponibles au téléchargement dans la vue Talend Exchange ne sont pas validés par Talend. Il est possible
que vous soyez confrontés à des erreurs de chargement lors de l'installation de certains composants à partir de Talend
Exchange, que le nom d'un composant soit différent dans la Palette de celui dans la vue Exchange, ou que vous ne trouviez
pas certains composants dans votre Palette après une installation apparemment réussie.

4.6.3.1. Installer des composants de la communauté à partir de
Talend Exchange

Pour installer des composants de la communauté à partir de Talend Exchange dans la Palette de votre  actuel :

1. Cliquez sur le lien Exchange dans la barre d'outils du Studio Talend pour ouvrir la vue Exchange dans
l'espace de travail.
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2. Dans la vue Available Extensions, dans le champ à droite, si nécessaire, saisissez le nom complet d'un
composant ou une partie du nom dans le champ et cliquez sur le bouton Refresh afin de trouver rapidement
le composant qui vous intéresse.

3. Cliquez sur le lien view/download pour afficher la page de téléchargement du composant.

4. Lisez les informations relatives au composant, notamment sa description et les commentaires des utilisateurs,
ou écrivez votre propre commentaire, et/ou notez le composant, si vous le souhaitez. Pour plus d'informations
concernant les remarques et les notes des composants de la Communauté, consultez Commenter et noter un
composant de la Communauté.

Si nécessaire, cliquez sur la flèche pointant vers la gauche afin de retourner à la liste des composants.

5. Cliquez sur le bouton Install à droite de la page de téléchargement des composants pour commencer le
téléchargement puis l'installation.

Un indicateur de progression apparaît pour vous montrer l'avancement du téléchargement et de l'installation.
Lorsque l'installation est terminée avec succès, la vue Downloaded Extensions s'ouvre et affiche le statut
du composant, Installed.
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4.6.3.2. Réinstaller ou mettre à jour des composants de la
Communauté

Dans la vue Exchange , vous pouvez réinstaller des composants déjà téléchargés et installés dans une version
précédente de votre Studio Talend ou installer la version mise à jour du Studio Talend ou des composants dans
votre Studio.

Par défaut, lorsque vous êtes connecté à Talend Exchange, une boîte de dialogue apparaît pour vous notifier lorsqu'une mise
à jour d'un composant de la communauté installé est disponible. Si vous vérifiez souvent les mises à jour des composants
communautaires et que vous ne souhaitez pas que cette boîte de dialogue apparaisse à nouveau, vous pouvez la désactiver
dans les préférences de Talend Exchange. Pour plus d'informations, consultez Préférence Exchange (Talend > Exchange).

Pour réinstaller un composant de la communauté que vous avez déjà téléchargé ou mettre à jour un composant
installé, procédez comme suit :

1. Dans la vue Exchange, cliquez sur Downloaded Extensions pour afficher une liste des composants déjà
téléchargés depuis Talend Exchange.

Dans la vue Downloaded Extensions, les composants que vous avez installés dans votre version précédente
du Studio Talend mais pas encore dans votre Studio actuel affichent un lien Install dans la colonne Install/
Update. Les composants dont une mise à jour est disponible dans Talend Exchange ont un lien Update.

2. Cliquez sur le lien Install ou Update du composant qui vous intéresse afin de commencer l'installation.

Un indicateur de progression apparaît pour vous montrer l'avancement du téléchargement et de l'installation.
Lorsque l'installation est terminée avec succès, la vue Downloaded Extensions s'ouvre et affiche le statut
du composant, Installed.

4.6.3.3. Commenter et noter un composant de la Communauté

Pour commenter et noter un composant de la Communauté :

1. Dans la vue Available Extensions, cliquez sur le lien view/download du composant que vous souhaitez
commenter ou noter, afin d'ouvrir la page de téléchargement des composants communautaires.

2. Dans la page de téléchargement des composants, cliquez sur le lien write a review pour ouvrir la boîte de
dialogue [Review the component].
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3. Renseignez les information requises, un titre et un commentaire, cliquez sur l'une des cinq étoiles afin de
noter le composant, puis cliquez sur Submit Review afin de soumettre votre commentaire au serveur Talend
Exchange.

Après validation par le modérateur de Talend Exchange, votre commentaire est publié sur Talend Exchange
et affiché dans la zone User Review de la page de téléchargement des composants.

4.6.3.4. Charger dans Talend Exchange un composant créé

Vous pouvez créer vos propres composants afin de les utiliser dans vos Jobs, dans le Studio Talend et les
charger dans Talend Exchange pour les partager avec les autres utilisateurs de Talend. Pour plus d'informations
concernant la création et le déploiement de vos propres composants dans le Studio Talend, consultez Définir le
dossier de composants utilisateur (Talend > Components).

Pour charger dans Talend Exchange un composant que vous avez créé, procédez comme suit :

1. Dans la vue Exchange, cliquez sur My Extensions pour ouvrir la vue My Extensions.

2. Cliquez sur le lien Add New Extension dans la partie supérieure droite de la vue pour ouvrir la page de
téléchargement du composant.
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3. Renseignez les informations requises, notamment le titre, la version initiale, les informations de compatibilité
avec les Studios et la description du composant, renseignez le chemin d'accès au paquetage source dans le
champ File puis cliquez sur le bouton Upload Extension.

Après réussite du chargement, le composant s'affiche dans la vue My Extensions, dans laquelle vous pouvez
mettre à jour, modifier et supprimer tout composant chargé dans Talend Exchange.

4.6.3.5. Gérer les composants chargés dans Talend Exchange

Dans la vue Exchange, vous pouvez gérer les composants que vous avez chargés dans Talend Exchange,
notamment mettre à jour leur version, modifier leurs informations et supprimer des composants dans Talend
Exchange.

Pour mettre à jour la version d'un composant, procédez comme suit :

1. Dans la vue My Extensions, cliquez sur l'icône  dans la colonne Operation du composant que vous
souhaitez mettre à jour afin d'ouvrir la page de mise à jour du composant.
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2. Renseignez la version initiale et la compatibilité des Studios, renseignez le chemin d'accès au paquetage
source, dans le champ File, puis cliquez sur le bouton Update Extension.

Lorsque le chargement du composant mis à jour est réussi, le composant est remplacé par sa nouvelle version
dans Talend Exchange et la vue My Extension affiche la nouvelle version du composant et sa date de mise
à jour.

Pour modifier les informations d'un composant chargé dans Talend Exchange, procédez comme suit :

1.
Dans la vue My Extensions, cliquez sur l'icône  dans la colonne Operation du composant dont vous
souhaitez modifier les informations, pour ouvrir la page d'édition des informations du composant.

2. Renseignez les informations de compatibilité du Studio ainsi que la description du composant, puis cliquez
sur le bouton Modify Extension pour mettre à jour les informations du composant dans Talend Exchange.
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Pour supprimer un composant que vous avez chargé dans Talend Exchange, cliquez sur l'icône  du composant,
dans la vue My Extensions. Le composant est supprimé de Talend Exchange et ne s'affiche plus dans la liste
des composants de la vue My Extensions.

4.6.4. Lancer un Job périodiquement (fonctionnalité
dépréciée)

Cette section décrit la fonctionnalité de l'ordonnanceur de Jobs, dépréciée mais toujours disponible à l'utilisation.

La vue Scheduler dans le Studio Talend vous permet de planifier une tâche qui lancera à intervalles réguliers un
Job via le programme de planification de tâche (crontab).

Dans la vue Scheduler, vous pouvez générer un fichier crontab contenant des entrées compatibles cron (les
données requises pour lancer le Job). Ces entrées vous permettront de lancer un Job à intervalles réguliers via le
programme crontab.

Cette fonction de lancement de Job est basée sur la commande crontab, couramment utilisée sous Unix et systèmes
d'exploitation similaires. Elle peut également être installée sous Windows.

Pour accéder à la vue Scheduler, cliquez sur l'onglet Scheduler dans l'espace de modélisation graphique.

Si l'onglet Scheduler n'apparaît pas dans votre espace de modélisation, suivez le chemin Window > Show View... > Talend,
puis sélectionnez Scheduler dans la liste.

Cette vue est vide si vous n'avez programmé aucune tâche d'exécution de Job. Sinon, elle liste les paramètres de
toutes les tâches planifiées.

La procédure ci-dessous explique comment planifier une tâche dans la vue Scheduler pour exécuter un Job
spécifique à intervalles réguliers puis générer le fichier crontab qui contiendra toutes les données requises pour
lancer le Job sélectionné. Elle indique également comment utiliser le fichier généré avec la commande crontab
sous Unix ou le programme de planification des tâches sous Windows.

1.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de la vue Scheduler.

La boîte de dialogue [Open Scheduler] s'ouvre.
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2. Dans la liste Project, sélectionnez le projet contenant le Job que vous souhaitez lancer périodiquement.

3. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Job et sélectionnez le Job que vous souhaitez lancer à intervalles
réguliers.

4. Dans la liste Context, s'il y a plusieurs contextes, sélectionnez celui avec lequel vous souhaitez exécuter le
Job.

5. Paramétrez l'heure et la date complète d'exécution de cette tâche.

La commande qui sera utilisée pour lancer le Job sélectionné est générée automatiquement et jointe à la tâche
définie.

6. Cliquez sur Add this entry pour valider votre tâche et fermer la boîte de dialogue.

Les paramètres de la tâche planifiée sont listés dans la vue Scheduler.

7.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de la vue Scheduler pour générer un fichier crontab qui
contiendra toutes les données requises pour lancer le Job sélectionné.

La boîte de dialogue [Save as] s'ouvre.

8. Parcourez votre répertoire pour définir le chemin d'accès au fichier crontab que vous générez, dans le champ
File name, saisissez un nom pour le fichier crontab puis cliquez sur Save pour fermer la boîte de dialogue.

Le fichier crontab correspondant à la tâche sélectionnée est généré et stocké localement à l'emplacement
défini.

9. Sous Unix, collez le contenu du fichier crontab dans la configuration crontab de votre système Unix. Sous
Windows, installez un programme de planification de tâche qui utilisera le fichier crontab généré pour lancer
le Job.
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Vous pouvez utiliser l'icône  pour supprimer l'une des tâches affichées et l'icône  pour éditer les paramètres
de l'une des tâches affichées.

4.6.5. Utiliser les composants tPrejob et tPostjob

Les composants tPrejob et tPostjob sont conçus pour déclencher l'exécution de tâches avant et après un l'exécution
d'un Job plus simple à utiliser. Ces composants sont différents des autres car ils ne traitent en effet pas les
données ne sont pas configurables. L'une des propriétés-clef de ces composants est l'assurance qu'ils seront toujours
exécutés même si le Job contenant les données principales échoue. Ils sont donc très utiles pour démarrer et arrêter
des actions pour un Job donné.

Puisque les composants tPrejob et tPostjob n'ont pas été créés pour le traitement de données, ils ne peuvent être exécutés en
multi thread. Les tâches du tPrejob et du tPostjob sont exécutées une fois pour les sous-jobs suivants, qu'ils soient exécutés
en séquence ou en parallèle.

Les parties pré-job et post-job s'affichent en tant que composants dans l'espace de modélisation graphique, ils sont
donc disponibles dans la Palette de composants. Pour utiliser les composants tPrejob et tPostjob, déposez-les
simplement dans l'espace de modélisation graphique comme vous le feriez avec d'autres composants et connectez-
les à ceux-ci à l'aide d'une connexion Trigger. Un carré orange affiche les parties pré et post-job qui sont des
types différents de sous-jobs.

Connectez aux tPrejob et tPostjob tous les composants organisant les tâches qui ne sont pas directement reliées
au traitement des données, ou le sous-job principal pour permettre l'orchestration du traitement qui suivra.

Les tâches nécessitant l'utilisation d'un composant tPrejob sont par exemple :

• le chargement d'informations de contexte requises pour l'exécution du sous-job,

• l'ouverture d'une connexion à une base de données,

• la vérification qu'un fichier existe.

Les tâches nécessitant l'utilisation d'un composant tPostjob sont par exemple :

• la suppression des fichiers temporaires créés durant l'exécution du Job principal,

• fermer la connexion à une base de données ou à un service extérieur,

• toute tâche devant être exécutée même si le sous-job précédent a échoué.

Pour un exemple d'utilisation des composants tPrejob et tPostjob, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.
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4.6.6. Utiliser la fonctionnalité Use Output Stream

La fonctionnalité Use Output Stream vous permet de traiter les données au niveau des octets via une classe
java.io.outputstream() écrivant les données à l'aide d'un flux binaire sans charger les données en mémoire. Lors
du traitement des données en un format linéraire, par exemple, lorsque toutes les données sont de format String,
cette fonctionnalité vous permet d'améliorer les performances globales en sortie.

La fonctionnalité Use Output Stream se trouve dans la vue Basic settings d'un grand nombre de composants,
comme le tFileOutputDelimited.

Pour utiliser cette fonctionnalité, cochez la case Use Output Stream de la vue Basic settings d'un composant
contenant cette option. Dans le champ Output Stream ainsi activé, définissez votre flux de sortie à l'aide d'une
commande.

Avant d'utiliser la fonctionnalité de flux de sortie, vous devez avoir ouvert un flux. Pour un exemple détaillé de ce prérequis
et de l'utilisation de cette fonctionnalité, consultez Utilisation de la fonctionnalité Output Stream. Pour un exemple de Job
utilisant cette fonctionnalité, consultez le second scénario du composant tFileOutputDelimited, dans le Guide de référence
des Composants Talend Open Studio.

Pour un exemple détaillé de l'utilisation de cette fonctionnalité, consultez Utilisation de la fonctionnalité Output
Stream.

Pour un exemple de Job utilisant cette fonctionnalité, consultez le composant tFileOutputDelimited dans le Guide
de référence des Composants Talend Open Studio.

4.7. Gestion des Jobs : Autres fonctions
Les sections suivantes fournissent des informations détaillées concernant divers sujets liés à la gestion de Jobs
d'intégration de données, comme la définition des composants de début (start), la gestion des erreurs, ainsi que la
recherche de Jobs utilisant des composants spécifiques.

4.7.1. Utiliser les dossiers

Vous pouvez organiser vos Jobs à l'aide de dossiers.

Pour créer un dossier, procédez comme suit :

1. Dans la vue Repository de la perspective Integration, cliquez-droit sur Job Designs et sélectionnez Create
Folder dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New Folder] apparaît.
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2. Dans le champ Label, saisissez un nom pour le dossier puis cliquez sur Finish pour confirmer vos
modifications et fermer la boîte de dialogue.

Le dossier créé s'affiche sous le nœud Job Designs, dans la vue Repository.

Si vous avez déjà créé les Jobs que vous souhaitez déplacer dans ce nouveau dossier, glissez-les simplement dans le dossier.

4.7.2. Définir les propriétés des composants

Les propriétés de chacun des composants formant un Job ou un sous-job permettent de paramétrer l'exécution
technique du Job actif.

Les propriétés de chaque composant sont définies dans la vue Component, dans l'onglet Basic settings pour les
propriétés de base et dans l'onglet Advanced settings pour les propriétés avancées. La vue Component regroupe
aussi les vues View et Documentation qui contiennent des informations secondaires sur le composant sélectionné.

Pour plus d'informations concernant les composants présents dans la Palette, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

4.7.2.1. Onglet Basic settings

L'onglet Basic settings fait partie de la vue Component, qui est située en bas de la fenêtre de la perspective
Integration du Studio Talend.
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Les paramètres de base des composants sont différents en fonction de ces exigences fonctionnelles dans le Job.
Pour une description détaillée des propriétés et de l'utilisation de chaque composant, consultez le Guide de
référence des Composants Talend Open Studio.

Certains composants sont paramétrés à l'aide de code ou de fonctions. Veillez à bien utiliser le code Java dans les propriétés
en Java.

Pour les composants File (Fichier) et Database (Base de données), vous pouvez centraliser leurs propriétés dans
les métadonnées stockées dans le dossier Metadata du Repository. Dans l'onglet Basic settings, vous pouvez
paramétrer vous même les propriétés en sélectionnant l'option Built-In dans la liste déroulante Property Type
ou vous pouvez utiliser les propriétés stockées dans le dossier Metadata du Repository en sélectionnant l'option
Repository dans la liste déroulante Property Type. Cette dernière option vous permet de gagner du temps si vous
utilisez souvent ces paramètres.

Sélectionnez Repository dans le champ Property type et désignez les métadonnées comportant les paramètres
appropriés. Voir également : Gestion des métadonnées.

Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur la métadonnée souhaitée sous le nœud Metadata de la vue Repository
et de la glisser jusqu'à votre composant déjà présent dans l'espace de modélisation, ainsi ces propriétés seront
renseignées automatiquement.

Si vous avez sélectionné le mode Built-in et que vous avez paramétré manuellement les propriétés de votre
composant, vous avez encore la possibilité de sauvegarder ces propriétés sous forme de métadonnée dans le
Repository. Pour cela :

1. Cliquez sur l'icône de disquette. L'assistant de création de métadonnée correspondant à votre composant
s'ouvre.

2. Suivez les étapes de l'assistant. Pour plus d'informations sur la création de métadonnées, consultez Gestion
des métadonnées.

3. La métadonnée apparaît alors sous le nœud Metadata du Repository.

Pour tous les composants traitant des flux de données (la plupart des composants), vous pouvez définir un schéma
Talend afin de décrire et sélectionner les données à traiter. Comme pour les propriétés, ce schéma peut être en
local (Built-in ) ou stocké dans le Repository dans les métadonnées que vous avez créées. Vous trouverez une
description détaillée d'un schéma dans la section suivante.

Paramétrer un schéma built-in

Un schéma est dit ponctuel, et donc défini comme built-in dans les paramètres de propriétés lorsqu'il ne sert
généralement qu'une fois dans un Job.

Sélectionnez Built-in dans la liste, puis cliquez sur Edit Schema. Ensuite, créez votre schéma en y ajoutant des
colonnes et en décrivant leur contenu selon la structure du fichier d'entrée.
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Vous pouvez récupérer le schéma ponctuel d'un fichier d'entrée pour alimenter le schéma de sortie. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton Sync columns dans les propriétés du composant Output.

Lorsque vous créez une table de base de données, il est recommandé de spécifier une longueur dans le champ Length pour
toutes les colonnes de type String, Integer ou Long et de renseigner le champ Precision pour les colonnes de type Double,
Float ou BigDecimal dans le schéma du composant utilisé. Sinon, des erreurs inattendues peuvent survenir.

Des informations supplémentaires sont nécessaires. Pour plus d'informations sur les formats de date par exemple, visitez le
site : http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html

Paramétrer un schéma du Repository

Si vous utilisez fréquemment des connexions à des bases de données ou des fichiers spécifiques lorsque vous créez
vos Jobs d'intégration de données, vous pouvez éviter d'avoir à définir toujours les mêmes propriétés en créant
des fichiers de métadonnées que vous pouvez centraliser dans le répertoire Metadata du référentiel (Repository)
de la perspective Integration.

Pour rappeler un fichier de métadonnées dans votre Job, sélectionnez Repository dans la liste déroulante Schema
type et sélectionnez le fichier approprié dans la liste Repository. Ou bien, cliquez sur la métadonnée sous le nœud
Metadata du Repository et glissez-la jusqu'au composant que vous avez préalablement déposé dans l'espace de
modélisation. Puis cliquez sur Edit Schema pour vérifier que les données sont appropriées.

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
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Vous pouvez apporter des modifications au schéma Repository que vous utilisez pour votre Job. Cependant, notez
que le schéma devient alors ponctuel, ses propriétés changent automatiquement en built-in, il sera attaché au Job
courant.

Vous pouvez également utiliser partiellement un schéma du référentiel. Pour plus d'informations, consultez Utiliser
partiellement un schéma du Repository.

Vous ne pouvez pas modifier le schéma stocké dans le référentiel à partir de cette fenêtre. Pour éditer ce schéma stocké,
cliquez-droit sur le nœud Metadata et sélectionnez l'option d'édition correspondante (Edit connection ou Edit file) dans
le menu contextuel.

Consultez également Gestion des métadonnées.

Utiliser partiellement un schéma du Repository

Lorsque vous utilisez un schéma du référentiel, si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les colonnes prédéfinies,
vous pouvez sélectionner des colonnes précises, sans modifier le schéma et le passer en mode Built-In.

La procédure suivante décrit l'utilisation partielle d'un schéma du référentiel pour un composant de base de
données, d'entrée. Les étapes peuvent varier selon le composant que vous utilisez.

1. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit schema, dans l'onglet Basic settings. La boîte de dialogue
[Edit parameter using repository] s'ouvre. Par défaut, l'option View schema est sélectionnée.
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2. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue [Schema] s'ouvre et affiche toutes les colonnes du schéma. La case
Used Column devant chaque colonne indique si la colonne est utilisée.

3. Sélectionnez les colonnes à utiliser.

4. Cliquez sur OK. Un message s'ouvre et vous demande de cliquer sur le bouton Guess Query.

L'opération Guess Query est nécessaire uniquement pour les métadonnées de base de données.
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5. Cliquez sur OK pour fermer le message. La fenêtre [Propagate] apparaît. Cliquez sur Yes pour propager
les modifications.

6. Dans la zone Basic settings, cliquez sur Guess Query. Le nom des colonnes sélectionnées s'affiche dans la
zone Query comme attendu.

Pour plus d'informations concernant la définition d'un schéma dans le référentiel, consultez Paramétrer un schéma
du Repository.

Afficher un champ de manière dynamique (Ctrl+Espace)

Dans tous les champs de l'onglet Component, vous pouvez accéder à la liste des variables globales et de contexte
et afficher de manière dynamique les valeurs contenues dans chaque champ à l'aide du raccourci clavier Ctrl
+Barre d'espace.

1. Placez le curseur de votre souris dans n'importe quel champ de l'onglet Component.

2. Appuyez sur Ctrl+Barre d'espace pour accéder à la liste des variables.

3. Sélectionnez les paramètres adéquats dans la liste. En plus de la liste des variables, un panneau d'information
fournit des détails sur les paramètres sélectionnés.
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Les paramètres affichés peuvent être : des messages d'erreur, le nombre de lignes traitées, etc. La liste varie en
fonction des composants sélectionnés ou du contexte sur lequel vous travaillez.

Voir également : Utiliser les contextes et les variables.

4.7.2.2. Onglet Advanced settings

Certains composants, notamment les composants File et Database, offrent de nombreuses fonctions avancées.

Le contenu de l'onglet Advanced settings change en fonction du composant sélectionné.

Généralement, cet onglet regroupe les paramètres qui ne sont pas requis pour une utilisation de base ou habituelle
du composant, mais ils sont requis pour les utilisations avancées.

Mesurer les flux de données

L'onglet Advanced settings propose aussi les fonctionnalités de statistiques avec l'option tStatCatcher. Si vous
sélectionnez cette option, elle vous permet d'afficher les statistiques et les données de log sur le Job en cours
sans avoir recours aux composants dédiés. Pour plus d'informations concernant les fonctionnalités Stats & Log,
consultez Automatiser l'utilisation des statistiques & logs.
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4.7.2.3. Onglet Dynamic settings

Les vues Basic et Advanced settings de tous les composants comportent divers cases à cocher et listes déroulantes
permettant de paramétrer chaque composant. D'une manière générale, les valeurs de ces types de paramètres ne
peuvent être éditées qu'au moment de la création.

L'onglet Dynamic settings, dans la vue Component, vous permet de personnaliser ces paramètres sous la forme
de code ou de variable.

Cette fonctionnalité vous permet par exemple de configurer ces paramètres comme des variables qui deviendront
donc dépendant des contextes, alors qu'ils ne sont pas censés être par défaut.

Un autre avantage de cette fonctionnalité réside dans le fait que vous êtes maintenant capable de changer les
paramètres de contexte au moment de l'exécution, ce qui est très utile lorsque vous exportez votre Job script afin
de le déployer sur un serveur d'exécution par exemple.

Pour personnaliser ces types de paramètres, notamment les variables de contexte, suivez les étapes qui suivent :

1. Sélectionnez le composant dont les onglets Basic et Advanced settings contiennent les paramètres que vous
souhaitez définir comme variable.

2. Cliquez sur l'onglet Dynamic settings

3. Cliquez sur le bouton [+] pour créer une nouvelle ligne de paramètres dans le tableau.

4. Cliquez dans la cellule Name du paramètre pour afficher la liste des paramètres disponibles. Par exemple :
Print operations.

5. Puis cliquez dans la cellule Code en face du paramètre et paramétrez le code à utiliser. Par exemple :
context.verbose si vous avez créé la variable de contexte que vous avez appelée verbose.

Dans la cellule Code, vous pouvez entrer une variable de contexte mais aussi un bout de code Java.

Les listes ou cases à cocher correspondantes deviennent donc indisponibles et sont surlignées en jaune dans les
onglets Basic ou Advanced settings.
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Si vous souhaitez configurer un paramètre comme variable de contexte, assurez-vous d'avoir bien créé la variable dans la
vue Contexts. Pour plus d'informations concernant la définition des variables de contexte, consultez Définir les variables
de contexte dans la vue Contexts .

Pour comprendre comment définir un paramètre dynamique, consultez le scénario Lire des données dans des
bases de données MySQL à l'aide de connexions dynamiques basées sur les variables de contexte du composant
tMysqlInput ainsi que le scénario du tContextLoad dans le Guide de référence des Composants Talend Open
Studio.

4.7.2.4. Onglet View

L'onglet View de la fenêtre [Component] vous permet de changer le format d'affichage par défaut d'un composant
dans l'éditeur graphique.

Champ Description

Label format Libellé libre qui s'affiche au niveau de l'éditeur graphique. Des variables peuvent être utilisées
pour retrouver et afficher des valeurs d'autres champs. L'aide contextuelle de ce champ fournit
généralement la variable correspondante où la valeur du champ est stockée.

Hint format Bulle contextuelle apparaissant lorsque vous passez la souris au dessus du composant.

Show hint Cochez cette case pour activer la fonctionnalité d'indication contextuelle.

Vous pouvez personnaliser les textes des Label et Hint à l'aide des balises HTML suivantes :

• Gras : <b> LibelléOuBulle </b>

• Italique : <i> LibelléOuBulle </i>

• Retour chariot : LibelléOuBulle <br> ContinueLigneSuiv

• Couleur : <Font color= ‘#RGBcolor'> LibelléOuBulle </Font>

Pour changer vos préférences de l'onglet View, cliquez sur Window > Preferences > Talend > Appearance >
Designer.

4.7.2.5. Onglet Documentation

N'hésitez pas à ajouter tout commentaire ou morceau de texte que vous jugerez utile dans le champ Comment.
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Le contenu de ce champ Comment sera formaté à l'aide du markup Pod et sera intégré au code généré sous forme
de commentaires. Vous pouvez visualiser votre commentaire sous l'onglet Code de l'éditeur graphique.

Vous pouvez également ajouter le contenu de votre commentaire, ou documentation, dans l'aide contextuelle d'un
composant en utilisant la variable associée (_COMMENT_).

Pour une utilisation avancée de la fonction Documentation, il est préférable d'utiliser la partie Documentation du
référentiel, qui vous permet de conserver et réutiliser tout type de documentation de façon centralisée.

4.7.3. Partager une connexion à une base de données

Si vous avez plusieurs Jobs utilisant une connexion à la même base de données, vous pouvez factoriser cette
connexion en utilisant l'option Use or register a shared DB Connection afin que la connexion soit partagée entre
le Job père et le Job fils.

Cette option a été ajoutée à tous les composants de connexion aux bases de données afin de réduire le nombre
de connexions à ouvrir et fermer.

L'option Use or register a shared DB Connection de tous les composants de connexion aux bases de données est
incompatible avec les options Use dynamic job et Use an independent process to run subjob du composant tRunJob. Utiliser
une connexion partagée à une base de données avec un tRunJob ayant l'une de ces options activée fera échouer votre Job.

Considérons, par exemple, deux Jobs liés (un Job parent et un Job fils) devant se connecter à votre bases de
données MySQL distante. Pour utiliser dans deux Jobs une connexion partagée à une base de données, procédez
comme suit :

1. Ajoutez un composant tMysqlConnection (si vous travaillez avec une base de données MySQL) au Job père
ainsi qu'au Job fils, si ces derniers n'utilisent pas de composant de connexion à une base de données.

2. Connectez chaque composant tMysqlConnection au composant approprié dans chacun de vos Jobs à l'aide
d'un lien Trigger > OnSubjobOk.
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3. Dans la vue Basic settings du composant tMysqlConnection qui va s'exécuter en premier, saisissez les
informations de connexion à la base de données, si la connexion à la base de données n'est pas stockée dans
le Repository.

4. Cochez la case Use or register a shared DB Connection et saisissez un nom pour la connexion dans le
champ Shared DB Connection Name.

Vous pouvez réutiliser cette connexion dans votre Job fils.

5. Dans la vue Basic settings de l'autre composant tMysqlConnection, dans l'autre Job, cochez la case Use or
register a shared DB Connection, puis saisissez dans le champ Shared DB Connection Name le même
nom que dans le Job père.

Parmi les différents Jobs partageant une même connexion à une base de données, vous devez configurer les
informations de connexion uniquement dans le premier Job ouvrant la connexion à la base de données.

Pour un scénario complet, consultez le scénario du composant tMysqlConnection qui montre comment partager
une connexion entre différents Jobs dans le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des composants de connexion, consultez le Guide de référence
des Composants Talend Open Studio.

4.7.4. Configurer un composant de début

Le composant de début est le composant déclencheur des processus. Il peut y avoir plusieurs composants de début
dans un Job Design si plusieurs traitements de flux s'exécutent en parallèle. Mais pour un même flux ainsi que les
flux secondaires connectés, un seul composant peut être composant de début.

Déposez un composant dans l'éditeur graphique. Tous les composants susceptibles d'être un composant de début,
prennent une couleur d'arrière-plan distinctive (vert). Vous pouvez remarquer que la plupart des composants
peuvent être des composants de début et donc débuter un processus.
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Seuls certains composants ne peuvent être des composants de début, notamment le composant tMap, par exemple.

Pour identifier quel composant débutera le processus, distinguez d'abord le flux principal des flux secondaires
de votre Job.

• Le flux principal doit connecter un composant à un autre à l'aide d'une connexion de type Row main. Le
composant de début est alors automatiquement défini sur le premier composant du flux principal (icône dont
l'arrière-plan est vert).

• Les flux secondaires sont connectés à l'aide de connexion de type Row lookup et non plus Main. Cette
connexion Lookup tient lieu de référence, qui enrichit le flux principal de nouvelles données.

Vous pouvez changer le statut du composant de début et par conséquent le flux principal et secondaire, en modifiant
une connexion Row Main en connexion Lookup, simplement via un simple clic droit sur la connexion.

Voir également :

• Types de connexions.

• Activation/Désactivation d'un composant ou d'un sous-job.

4.7.5. Gérer les icônes d'avertissement/d'erreur sur les
composants

Lorsque les propriétés d'un composant ne sont pas correctement définies et contiennent une ou plusieurs erreur(s)
empêchant le code du Job de se compiler correctement, des icônes d'erreur s'afficheront automatiquement à côté
de l'icône du composant dans l'espace de modélisation graphique, et à côté du nom du Job dans la vue Repository.

4.7.5.1. Icônes d'erreur et d'avertissement sur les composants

Lorsqu'un composant n'est pas correctement configuré, ou si une connexion vers un autre composant manque,
un cercle rouge contenant une croix blanche (icône d'erreur), ou un triangle avec un point d'exclamation (icône
d'avertissement) est placé sur l'icône du composant.

Placez votre souris sur le composant pour faire apparaître les messages d'erreur et d'avertissement. Cette aide
contextuelle vous informe sur les données manquantes ou le statut du composant.



Gérer les icônes d'avertissement/d'erreur sur les composants

148 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Lorsque les bulles d'aide d'un composant indiquent qu'un module est requis, vous devez installer ce module pour ce
composant via la vue Module. Cette vue est masquée par défaut. Pour plus d'informations concernant l'installation de
modules externes à l'aide de cette vue, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

4.7.5.2. Icône d'erreur sur un Job

Lorsque les paramètres d'un composant contiennent une ou plusieurs erreurs pouvant empêcher le code du Job de
se compiler correctement, une croix blanche sur fond rouge apparaît sur l'icône du Job à côté de son nom dans
le Repository.

L'icône d'erreur apparaît aussi à côté du nom du Job dans l'onglet de l'espace de modélisation.

La compilation ou la génération de code a uniquement lieu dans les cas suivants :

• l'ouverture d'un Job,

• le passage à l'onglet Code viewer,

• l'exécution du Job (en cliquant sur Run),

• l'enregistrement du Job.

L'icône d'erreur apparaîtra lorsque vous effectuerez l'une de ces actions.

De plus, à l'exécution du Job, la boîte de dialogue [Find Errors in Jobs] affichera la source et une courte
description de chaque erreur rencontrée.
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Cliquez sur Cancel pour arrêter l'exécution ou sur Continue pour continuer l'exécution de votre Job.

Pour plus d'informations concernant les erreurs dans les composants, consultez Gérer les icônes d'avertissement/
d'erreur sur les composants.

4.7.6. Ajouter une Note au Job
Sélectionnez l'élément Note dans la famille Misc de la Palette puis déposez l'élément Note dans l'éditeur pour
ajouter un commentaire sur un composant particulier ou sur l'ensemble de votre Job.

Vous pouvez modifier la mise en forme de vos notes. Pour cela, sélectionnez la note puis cliquez sur l'onglet Basic
settings de la vue Component.

La case Opacity permet d'afficher ou non la couleur de fond de la note. Elle est cochée par défaut lorsque vous
ajoutez une note. Si vous décochez cette case, le fond de la note devient transparent.

Les options Fonts and Colors permettent de modifier le style, la taille, la couleur, etc. de la police, ainsi que la
couleur du fond et des bordures de votre note.

Les options Adjust horizontal et Adjust vertical permettent de définir l'alignement vertical et horizontal du texte
dans la note.

Le champ Text contient le texte apparaissant dans la note.



Afficher les onglets Code ou Outline de votre Job

150 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

4.7.7. Afficher les onglets Code ou Outline de votre
Job

Ce panneau est situé sous la vue Repository. Il fournit des informations précises concernant le Job ou le Business
Model ouvert dans l'espace de modélisation graphique.

Cette zone d'information est composée de deux onglets, Outline et Code Viewer, qui fournissent des informations
concernant le diagramme affiché dans l'espace de modélisation(Job ou Business Model).

4.7.7.1. Outline

L'onglet Outline offre un aperçu rapide du Business Model ou du Job Design ouvert dans l'espace de modélisation
graphique mais aussi une arborescence de tous les éléments utilisés dans le Job ou le Business Model. Comme
l'espace de modélisation graphique, et comme toute zone de toute fenêtre peut être réduit(e) ou agrandi(e) selon
vos besoins, la vue Outline est utile pour savoir où vous êtes dans l'espace de modélisation graphique.

La partie du diagramme visible dans l'espace de modélisation est mise en évidence à l'aide d'un rectangle bleu.

Cliquez sur la zone bleue de l'aperçu et déplacez-la pour afficher une autre partie du processus.

Remarquez que la vue de l'espace de travail se déplace de la même manière.

La vue Outline peut également afficher un arborescence des composants utilisés dans le diagramme. Développez
le nœud d'un composant pour afficher la liste des variables disponibles pour ce composant.

Pour passer d'un aperçu à un autre, cliquez sur les icônes correspondantes en haut à droite.
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4.7.7.2. Code viewer

L'onglet Code viewer donne un aperçu des lignes de code générées pour le composant sélectionné, sous la vue
active du Job Design, ainsi que le menu d'exécution, comprenant les éléments Start, Body et End correspondant
aux phases d'exécution de ce composant.

Cette vue ne concerne que le code produit dans un Job Design. En effet, aucun code n'est généré à partir des Business Models.

A l'aide de l'aperçu de code en couleur, vous pouvez distinguer les diverses parties d'un code d'un composant
sélectionné dans l'espace de modélisation. Cet aperçu est une vue partielle de l'onglet principal Code, situé en bas
de l'éditeur graphique, qui lui, affiche le code généré pour l'ensemble du Job.

4.7.8. Gérer l'affichage d'un sous-job
Un sous-job est représenté par un rectangle bleu regroupant tous les composants constituant ce sous-job. Chaque
composant peut être considéré comme un sous-job lorsqu'il n'est pas connecté à un autre composant.

Ce surlignage bleu vous permet de distinguer plus facilement un sous-job d'un autre.

Un Job peut être composé d'un seul sous-job. Les rectangles oranges correspondent aux pré-jobs et aux post-jobs, qui sont
différents des sous-jobs.

Pour plus d'informations sur les pré-jobs et les post-jobs, consultez Utiliser les composants tPrejob et tPostjob.

4.7.8.1. Personnaliser les sous-jobs

Les rectangles représentant vos sous-jobs peuvent être mis en forme dans un soucis de clarté. Pour cela,
sélectionnez votre sous-job et cliquez sur la vue Component.

Dans la vue Basic settings, cochez la case Show subjob title si vous souhaitez ajouter un titre au sous-job et dans
le champ Title, saisissez le titre.

Pour modifier la couleur du titre ou du sous-job :

1. Dans la vue Basic settings, cliquez sur le bouton Title color/Subjob color pour afficher la boîte de dialogue
[Colors].

2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Par défaut, le titre est bleu et le sous-job bleu transparent.
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4.7.8.2. Réduire l'affichage des sous-jobs

Si votre Job est composé de nombreux sous-jobs, vous pouvez les réduire dans un soucis de lisibilité. Des signes
moins [-] et plus [+] en haut à droite de vos sous-jobs vous permettent de réduire et de restaurer l'affichage de
vos sous-jobs.

Cliquez sur le signe moins [-] pour réduire le sous-job (capture d'écran de gauche). Quand il est réduit, seul le
premier composant du sous-job apparaît.

Cliquez sur le signe [+] pour le restaurer (capture d'écran de droite).

4.7.8.3. Supprimer le surlignage d'un sous-job

Si vous ne souhaitez surligner vos sous-jobs, vous pouvez enlever le surlignage de tous vos sous-jobs ou d'un
sous-jobs précis.

Pour enlever le surlignage de tous vos sous-jobs, cliquez sur l'icône Toggle Subjobs dans la barre d'outils du
Studio Talend.

Pour enlever le surlignage d'un sous-job, cliquez-droit sur ce sous-job et sélectionnez l'option Hide subjob dans
le menu contextuel.
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4.7.9. Paramétrage des options dans la vue Job

Dans la vue Job, située un bas de l'éditeur, vous pouvez définir des fonctions optionnelles du Job. Cette vue est
composée de quatre onglets, dont les onglets Stats & Logs et Extra.

L'onglet Stats & Logs vous permet d'utiliser de manière automatique les fonctions Stats & Logs et la fonction
d'automatisation des paramètres de Contexte. Pour plus d'informations, consultez Automatiser l'utilisation des
statistiques & logs.

L'onglet Extra liste les différentes options disponibles pour automatiser certaines fonctions, notamment
l'utilisation des paramètres de contexte dans la zone Implicit Context Loading. Pour plus d'informations,
consultez Fonctions Extra.

4.7.9.1. Automatiser l'utilisation des statistiques & logs

Si vous utilisez souvent les fonctions Logs, Statistics et toute autre mesure de votre flux de données, vous devez
gérer beaucoup de composants liés aux logs dans vos Job Designs. A l'aide de l'onglet Stats & Logs, vous pouvez
automatiser l'utilisation des fonctionnalités de tFlowMeterCatcher, tStatCatcher et tLogCatcher sans utiliser
ses composants dans votre Job.

Pour plus d'informations sur les composants de Log, consultez le Guide de Référence des Composants Talend
Open Studio.

L'onglet Stats & Logs est situé dans la vue Job sous l'espace de modélisation et vous permet d'éviter de surcharger
vos Jobs avec des composants.

Cette configuration a les mêmes propriétés générales de log que les composants de Log.

Pour paramétrer les propriétés Stats & Logs :

1. Cliquez sur la vue Job.

2. Sélectionnez l'onglet Stats & Logs pour afficher la vue de configuration.
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3. Renseignez les informations en fonction de votre composant de sortie (console, fichier ou base de données).

4. Vérifiez que l'option Catch correspond bien à vos besoins.

Vous pouvez enregistrer automatiquement ces configurations dans vos paramètres de projets en cliquant sur le bouton

. Sinon, vous pouvez accéder à ces paramètres via File > Edit project settings > Talend > Stats
& Logs.

Lorsque vous utilisez les options Stats & Logs pour l'un de vos Jobs, vous avez la possibilité d'appliquer ces
mêmes options à ses sous-jobs.

Pour cela, cliquez sur le bouton Apply to sub jobs dans l'onglet Stats & Logs de la vue Job. Ainsi, les options
sélectionnées pour votre Job principal seront sélectionnées pour tous ses sous-jobs.

4.7.9.2. Fonctions Extra

L'onglet Extra vous offre des options de paramétrage des données de contexte.

• Cochez la case Multithread execution pour lancer deux Jobs au même moment.

• Vous pouvez cocher l'option Implicit tContextLoad pour éviter d'utiliser le composant tContextLoad dans
votre Job et ainsi automatiser l'utilisation des paramètres de contexte.
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Choisissez la source de vos paramètres de contexte : File ou Database et configurez manuellement l'accès aux
fichiers ou à la base de données.

Configurez les messages (erreur/warning/info) lorsque des comportements inattendus liés aux paramètres de
contexte surviennent.

• Si vous avez renseigné manuellement l'option Implicit tContextLoad, vous avez la possibilité d'enregistrer
ces paramètres dans les paramètres de votre projet en cliquant sur le bouton Save to project settings, et, ainsi,
réutiliser ces paramètres pour d'autres composants et dans d'autres Jobs.

• Vous avez la possibilité de récupérer les paramètres de contexte déjà définis dans les paramètres du projet
(Project Settings) en cochant la case Use Project Settings.

En cochant cette case, l'option Implicit tContextLoad sera activée et tous les champs seront renseignés
automatiquement.

Pour plus d'informations sur les paramètres de contexte, consultez Définir les paramètres de contexte.

• Vous avez aussi la possibilité de rafraîchir les paramètres de contexte récupérés des paramètres du projet en
cliquant sur le bouton Reload from project settings.

4.7.10. Chercher un Job utilisant un composant
particulier

Vous devez ouvrir au moins un Job dans votre Studio afin d'afficher la Palette à droite de l'espace de modélisation graphique
et lancer la recherche.

A partir de la Palette, vous avez la possibilité de rechercher tous les Jobs utilisant le composant sélectionné. Pour
ce faire :

1. Dans la Palette, cliquez-droit sur le composant que vous cherchez et sélectionnez l'option Find Component
in Jobs.

Une barre de progression s'affiche pour vous indiquer l'évolution de la recherche en pourcentage, puis la boîte
de dialogue [Find a Job] s'affiche à l'écran et donne la liste de tous les Jobs utilisant ledit composant.
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2. Dans la liste des Jobs, sélectionnez celui qui vous intéresse puis cliquez sur OK pour l'ouvrir dans l'espace
de modélisation graphique.

4.7.11. Configurer les valeurs par défaut dans le
schéma d'un composant

Vous pouvez configurer des valeurs par défaut dans le schéma de certains composants pour remplacer des valeurs
nulles récupérées de la source de données.

Pour le moment, seuls les tFileInputDelimited, tFileInputExcel et tFixedFlowInput supportent les valeurs par défaut
dans le schéma.

Dans l'exemple suivant, les champs company et city de certains enregistrements du fichier CSV source sont
laissés blancs, comme dans la capture d'écran ci-dessous. Le composant d'entrée lit des données du fichier
source et complète les informations manquantes à l'aide des valeurs par défaut dans le schéma, Talend et Paris
respectivement.

id;firstName;lastName;company;city;phone
1;Michael;Jackson;IBM;Roma;2323
2;Elisa;Black;Microsoft;London;4499
3;Michael;Dujardin;;;8872
4;Marie;Dolvina;;;6655
5;Jean;Perfide;;;3344
6;Emilie;Taldor;Oracle;Madrid;2266
7;Anne-Laure;Paldufier;Apple;;4422



Configurer les valeurs par défaut dans le schéma d'un composant

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 157

Pour configurer des valeurs par défaut :

1. Double-cliquez sur le composant d'entrée afin d'afficher sa vue Basic settings.

Dans cet exemple, les métadonnées du composant d'entrée sont stockées dans le Repository. Pour
plus d'informations concernant la création de métadonnées dans le Repository, consultez Gestion des
métadonnées.

2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit schema et sélectionnez l'option Change to built-in property
dans la boîte de dialogue afin d'ouvrir l'éditeur du schéma.

3. Saisissez Talend entre guillemets dans le champ Default pour la colonne company. Saisissez Paris entre
guillemets dans le champ Default pour la colonne city et cliquez sur OK pour fermer l'éditeur de schéma.

4. Configurez le composant de sortie tLogRow pour afficher les résultats d'exécution comme vous le souhaitez
et exécutez le Job.
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Dans le flux de données de sortie, les informations manquantes sont complétées selon les valeurs configurées
par défaut.
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Chapitre 5. Gestion des Jobs
Ce chapitre décrit les procédures de gestion des Jobs créés dans le Studio Talend, ainsi que des autres éléments
inclus dans un projet, par exemple les routines ou les métadonnées.

Ces procédures de gestion comprennent l'import et l'export de Jobs et d'éléments entre différents projets ou
ordinateurs, ainsi que la programmation de l'exécution des Jobs.
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5.1. Activation/Désactivation d'un composant
ou d'un sous-job
Vous pouvez activer ou désactiver un sous-job directement connecté au composant sélectionné. Vous pouvez
également activer ou désactiver uniquement un composant ainsi que tous les sous-jobs liés à un composant
de début. Le composant de début est le composant déclencheur du Job et a un arrière-plan vert. Pour plus
d'informations sur les composants de début, consultez Configurer un composant de début.

Lorsqu'un composant ou sous-job est désactivé, vous ne pouvez pas créer ou modifier de liens à partir ou vers ce
dernier. De plus, à l'exécution, aucun code n'est généré pour le composant, le sous-job désactivé.

5.1.1. Activer ou désactiver un composant

Pour activer ou désactiver un composant, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur le composant que vous souhaitez activer ou désactiver, le tFixedFlowInput par exemple.

2. Sélectionnez l'option correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer :

• Activate tFixedFlowInput_1 si vous souhaitez l'activer.

• Deactivate tFixedFlowInput_1 si vous souhaitez le désactiver.

5.1.2. Activer ou désactiver un sous-job

Pour activer ou désactiver un sous-job, procédez comme suit :
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1. Cliquez-droit sur n'importe quel composant formant le sous-job.

2. Sélectionnez l'option correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer :

• Activate current Subjob si vous souhaitez l'activer.

• Deactivate current Subjob si vous souhaitez le désactiver.

5.1.3. Activer ou désactiver tous les sous-jobs liés

Pour activer ou désactiver tous les sous-jobs liés, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur le composant de début.

2. Sélectionnez l'option correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer :

• Activate all linked Subjobs si vous souhaitez les activer.

• Deactivate all linked Subjobs si vous souhaitez les désactiver.

5.2. Import/export d'éléments et construction
de Jobs
Le Studio Talend vous permet d'importer/exporter vos Jobs ou vos éléments à partir de/vers différents projets ou
différentes versions du Studio. Il vous offre également la possibilité de construire des Jobs et ainsi de déployer et
d'exécuter les Jobs créés dans le Studio sur n'importe quel serveur.

5.2.1. Import d'éléments

Vous pouvez à présent importer des éléments stockés dans le workspace des versions antérieures du Studio Talend
ou d'un autre projet de votre workspace courant.

Les éléments que vous pouvez importer sont :

• Business Models

• Jobs Designs

• Routines

• Documentation

• Metadata

Pour importer des éléments, cliquez-droit sur n'importe quelle entrée du Repository, notamment Job Designs
ou Business Models puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option Import Items. Vous pouvez également

cliquer directement sur le bouton  de la barre d'outils pour ouvrir la boîte de dialogue [Import items] puis
sélectionner une option d'import.
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Pour importer les éléments stockés dans un répertoire local, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue [Import items], sélectionnez l'option Select root directory.

2. Cliquez sur Browse afin de parcourir l'arborescence de votre workspace jusqu'au dossier portant le même
nom que votre projet.
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3. Si vous souhaitez importer des éléments en particulier, tels que des Jobs Designs, vous pouvez sélectionner
le dossier correspondant, par exemple le dossier Process où sont stockés tous les Jobs du projet. Si vous
n'avez que des Business Models à importer, sélectionnez le dossier BusinessProcess puis cliquez sur OK.

Cependant, si votre projet contient différents types d'éléments (Business Models, Jobs Designs, Métadonnées,
Routines...), il est recommandé de sélectionner le dossier du projet afin d'importer tous les éléments en une
fois puis de cliquer sur OK.

4. Si nécessaire, cochez la case overwrite existing items afin d'écraser les éléments existants par ceux ayant le
même nom et devant être importés. Cela rafraîchit la liste Items List.

5. A partir de la liste Items List, qui contient tous les éléments valides pouvant être exportés, vous pouvez
choisir les éléments à importer en cochant les cases correspondantes.

6. Cliquez sur Finish pour valider l'import.

Pour importer des éléments à partir d'une archive (fichiers source et scripts inclus), procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue [Import items], sélectionnez l'option Select archive file.

2. Parcourez votre système jusqu'au fichier archive à importer puis cliquez sur Open.

3. Si nécessaire, cochez la case overwrite existing items afin d'écraser les éléments existants par ceux ayant le
même nom et devant être importés. Cela rafraîchit la liste Items List.

4. A partir de la liste Items List, qui contient tous les éléments valides pouvant être importés, vous pouvez
choisir les éléments à importer en cochant les cases correspondantes.

5. Cliquez sur Finish afin de valider l'import.
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Pour importer des éléments Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue [Import items], sélectionnez l'option Select archive file. Cliquez ensuite sur le
bouton BrowseTalendExchange afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Select an item from Talend Exchange].

2. Dans la liste Category, sélectionnez la catégorie à importer puis, dans la liste TOS_VERSION_FILTER,
sélectionnez la version souhaitée.

Une barre de progression s'affiche indiquant que les extensions sont en cours de téléchargement. Une fois le
téléchargement terminé, les extensions correspondant à la catégorie et à la version sélectionnées s'affichent
dans la boîte de dialogue.

3. Dans la liste, sélectionnez l'extension que vous souhaitez importer.

Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

4. Si nécessaire, cochez la case overwrite existing items afin d'écraser les éléments existants par ceux ayant le
même nom et devant être importés. Cela rafraîchit la liste Items List.

5. A partir de la liste Items List, qui contient tous les éléments valides pouvant être importés, vous pouvez
choisir les éléments à importer en cochant les cases correspondantes.

6. Cliquez sur Finish afin de valider l'import.

S'il y a plusieurs versions d'un même élément, elles seront toutes importées dans le Projet en cours, à condition que vous
n'ayez pas d'élément identique déjà existant.
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5.2.2. Construction de Jobs

La fonction Build Job vous permet de déployer et d'exécuter un Job à partir de n'importe quel serveur,
indépendamment du Studio Talend.

La construction de Job ajoute à l'archive tous les fichiers nécessaires à l'exécution d'un Job, à savoir les fichiers .bat
et .sh, ainsi que tous les fichiers de paramètres de contexte ou fichiers liés.

Par défaut, lorsqu'un Job est construit, tous les fichiers Jars requis sont inclus dans la commande .bat ou .sh. Pour
un Job complexe impliquant de nombreux Jars, le nombre de caractères dans la commande batch peut dépasser la
longueur autorisée par certains systèmes d'exploitation. Pour éviter l'échec de l'exécution de la commande batch à
cause de cette limitation, avant de construire votre Job, cliquez sur Window > Preferences. Sélectionnez Talend
> Import/Export et cochez la case Add classpath jar in exported jobs, afin de regrouper les Jars dans un fichier
classpath.jar ajouté au Job construit.

Pour construire des Jobs, procédez comme suit  :

1. Dans l'arborescence Repository, cliquez-droit sur le Job que vous voulez construire et sélectionnez Build
Job pour ouvrir la boîte de dialogue [Build Job].

Vous pouvez directement afficher ou cacher, dans la boîte de dialogue [Build Job], l'arborescence de tous les Jobs

ayant été créés dans le Studio Talend, en cliquant respectivement sur les boutons  et . Les Jobs que vous avez
précédemment sélectionnés dans l'arborescence du Studio s'affichent, précédés d'une case cochée. Cette fonctionnalité
permet de modifier les éléments sélectionnés pour les exporter directement à partir de la boîte de dialogue, sans avoir
à la fermer et retourner à l'arborescence Repository dans le Studio Talend.

2. Dans le champ To archive file, cliquez sur le bouton Browse... et parcourez jusqu'au répertoire dans lequel
vous souhaitez sauvegardez votre Job construit.

3. Dans la zone Job Version, sélectionnez la version du Job que vous souhaitez construire, si vous en avez
créé plusieurs versions.

4. Dans la liste Build Type, sélectionnez le type de construction. Les différents types sont : Standalone Job,
Autonomous Route, Axis WebService (WAR), Axis WebService (Zip),JBoss ESB, Petals ESB et OSGI
Bundle For ESB.
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Si le Job de services de données inclut le composant tRESTClient ou le tESBConsumer et qu'aucun Service
Registry, Service Locator ou Service Activity Monitor n'est activé pour ce composant, le Job de services de
données peut être construit en tant que bundle OSGI pour ESB ou en tant que Job Standard. Si le Service
Registry, le Service Locator ou le Service Activity Monitor est activé, le Job de services de données incluant
le tRESTClient ou le tESBConsumer ne peut être construit qu'en tant que bundle OSGI pour ESB.

5. Cochez la case Extract the zip file, si vous souhaitez extraire automatiquement le fichier dans le répertoire
cible.

6. Dans la zone Options, sélectionnez le type de fichiers que vous souhaitez ajouter à l'archive. Les options
correspondant aux fichiers nécessaires à l'exécution du Job sont cochées par défaut, vous pouvez néanmoins
les décocher en fonction de ce que vous souhaitez construire.

Option Description

Shell launcher Cochez cette case pour exporter les fichiers .bat et/ou .sh nécessaires au lancement du Job
construit.

• All : exporte les fichiers .bat et .sh,

• Unix : exporte le fichier .sh,

• Windows : exporte le fichier .bat.

Context scripts Cochez cette case pour exporter TOUS les fichiers de paramètres de contexte et pas
uniquement ceux sélectionnés dans la liste correspondante.

Pour exporter un contexte, sélectionnez le contexte répondant à vos besoins dans la
liste Context scripts, notamment les fichiers .bat ou .sh contenant les paramètres
de contexte appropriés. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, éditez les
fichiers .bat et .sh pour modifier manuellement le type de contexte.

Apply to children Cochez cette case si vous souhaitez appliquer le contexte sélectionné dans la liste à tous les
Jobs fils.

Java sources Cochez cette case pour exporter le fichier .java contenant les classes Java générées par le
Job lors de sa création.

Items/Source files Cochez cette case pour exporter les sources utilisés par le Job durant son exécution,
notamment les fichiers .item et .properties, ainsi que les sources Java et Talend.

Si vous cochez la case Items ou Source files, vous pouvez réutiliser le Job construit
dans un Studio Talend installé sur une autre machine. Ces fichiers source sont
uniquement utilisés dans le Studio Talend.

7. Cliquez sur le bouton Override parameters' values, si nécessaire.

Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez mettre à jour les paramètres et les valeurs de contexte du Job
sélectionné ou ajouter de nouveaux paramètres ou de nouvelles valeurs, selon vos besoins.

8. Cliquez sur Finish pour valider les changements effectués, finaliser la construction et fermer la boîte de
dialogue.

Un fichier zip des Jobs est alors créé à l'endroit prédéfini.

Si le Job à construire appelle une Routine personnalisée contenant une ou plusieurs classe(s) Java en parallèle avec la
classe publique nommée de la même façon que la routine utilisateur, la ou les classe(s) supplémentaire(s) ne sera (seront)
pas incluse(s) dans le fichier exporté. Pour exporter ces classes, vous devez les inclure en tant que sous-classes dans la
classe ayant le même nom que la routine. Pour plus d'informations concernant les routines utilisateur, consultez Gestion
des routines personnalisées. Pour plus d'informations concernant les classes et les sous-classes, consultez les manuels Java
correspondants.
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5.2.2.1. Construire un Job en Job standalone

Dans le cas d'un export de Plain Old Java Object, si vous souhaitez réutiliser le Job dans le Studio Talend installé
sur une autre machine, cochez la case Items. Ces fichiers source (.item et .properties) sont uniquement utilisés
dans le Studio Talend.

Lorsque que plusieurs contextes sont proposés dans la liste Context script, sélectionnez celui qui correspond à vos
besoins. Ensuite, cliquez sur le bouton Override parameters' values, sous la case Context script. Une fenêtre
s'ouvre alors et affiche tous les paramètres du contexte sélectionné. Dans cette fenêtre, vous pouvez configurer
le contexte sélectionné selon vos besoins.

Tous les fichiers de paramètres de contexte sont exportés et pas uniquement celui que vous avez sélectionné dans
la liste.

Après l'export, les informations de contexte sélectionnées sont stockées dans le fichier .bat ou.sh. Les paramètres de contexte
sont stockés dans le fichier de contextes .properties.

5.2.2.2. Construire des Jobs en tant que WebService

Dans la boîte de dialogue [Build Job], vous pouvez modifier le type de construction afin de construire le Job
sélectionné dans une archive Webservice.

Sélectionnez le type d'archive que vous souhaitez utiliser dans votre application Web.

Type d'archive Description

WAR Les options sont en lecture seule. En effet, l'archive WAR générée comprend tous les
fichiers de configuration nécessaires à l'exécution ou au déploiement à partir d'une
application Web.

ZIP Toutes les options sont disponibles. Si tous les fichiers de configuration de votre
application Web sont configurés, vous avez la possibilité de ne sélectionner que les
paramètres de contexte et de n'exporter que les Classes dans l'archive.

Une fois que l'archive est générée, placez le fichier WAR ou le dossier Class du ZIP (ou des fichiers décompressés)
dans le répertoire souhaité de votre serveur d'application Web.

L'URL utilisée pour déployer votre Job ressemble à la suivante :

http://localhost:8080/NomAppWeb/services/NomJob?method=runJob&args=null

Les paramètres sont les suivants :

Paramètres de l'URL Description

http://localhost:8080/ Saisissez les hôte et port de votre application Web.

/NomAppWeb/ Saisissez le nom de votre application Web.

/services/ Saisissez "services" comme terme d'appel standard pour les services Web.

/NomJob Saisissez le nom exact du Job que vous souhaitez exécuter.

?method=runJob&args=null La méthode utilisée pour exécuter le Job est RunJob.
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Le retour d'appel de l'application Web s'est déroulé sans erreur (0), en cas d'erreur le chiffre affiché sera différent
de 0. Pour un cas réel de création et de construction de Job en tant que service Web et de déploiement de ce Job à
partir d'un navigateur Web, consultez Exemple de construction de Job en tant que service Web.

Le composant tBufferOutput a été conçu spécialement pour ce type de déploiement. Pour plus d'informations
concernant ce composant, consultez le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

5.2.2.3. Exemple de construction de Job en tant que service Web

Ce scénario décrit, dans un premier temps, un simple Job créant un fichier .txt contenant la date en cours, ainsi
que des noms et prénoms. Dans un deuxième temps, ce Job est construit en tant que service Web à partir d'un
navigateur Web. Le Job construit en tant que service Web renverra simplement le "retour d'appel" fourni par le
système d'exploitation.

Créer le Job

1. Déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation : tFixedFlowInput et
tFileOutputDelimited.

2. Connectez le tFixedFlowInput au tFileOutputDelimited à l'aide d'un lien Row Main.

3. Dans l'espace de modélisation, sélectionnez le tFixedFlowInput et cliquez sur l'onglet Component pour
paramétrer les propriétés du tFixedFlowInput.

4. Dans le champ Schema, sélectionnez l'option Built-In et cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit
Schema afin de décrire la structure des données que vous souhaitez créer à partir des variables internes. Dans
ce scénario, le schéma est composé de trois colonnes : now, firstname et lastname.

5. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter vos trois lignes de paramètres et définir vos variables. Cliquez sur
OK pour fermer la boîte de dialogue et acceptez la propagation des modifications lorsque le message de
confirmation vous le demande.

Les trois colonnes définies apparaissent dans le tableau Values de l'onglet Basic settings du composant
tFixedFlowInput.
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6. Cliquez sur la cellule Value de chaque colonne définie et appuyez sur Ctrl+Espace pour accéder
à la liste des variables globales et sélectionnez TalendDate.getCurrentDate() pour la colonne now,
talendDatagenerator.getFirstName pour la colonne firstname, talendDataGenerator.getLastName pour la
colonne lastname.

7. Dans le champ Number of rows, saisissez le nombre de lignes à générer.

8. Dans l'espace de modélisation, sélectionnez le composant tFileOutputDelimited, cliquez sur l'onglet
Component et, dans le champ File name, sélectionnez le fichier de sortie. Paramétrez les autres propriétés
du composant, si nécessaire.

9.

Si vous appuyez sur F6 pour exécuter le Job, trois lignes contenant la date en cours et des noms et prénoms
seront écrits dans le fichier de sortie défini.

Construire le Job en tant que service Web

1. Dans la vue Repository, cliquez-droit sur le Job que vous venez de créer et sélectionnez Build Job. La boîte
de dialogue [Build Job] apparaît :
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2. Dans le champ To archive file, cliquez sur le bouton Browse... et sélectionnez un répertoire dans lequel
enregistrer le fichier archive contenant votre Job.

3. Dans la liste Job Version, vous pouvez renseigner la version que vous souhaitez construire, si vous avez
créé plusieurs versions de votre Job.

4. Dans la liste Build type, sélectionnez le type de construction que vous souhaitez utiliser dans votre application
Web (WAR pour cet exemple) et cliquez sur Finish. La boîte de dialogue [Build Job] disparaît.

5. Copiez le dossier War et collez-le dans le répertoire du serveur d'application Tomcat.

Invoquer le Job à partir d'un navigateur Web :

1. Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur : http://localhost:8080//export_job/services/
export_job2?method=runJob dans lequel "export_job" correspond au nom de l'application Web utilisée
pour le déploiement sur le Tomcat et "export_job2" correspond au nom de votre Job.

2. Cliquez sur Enter pour exécuter le Job à partir de votre navigateur Web.
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Le code retourné à partir de votre application Web est 0 lorsqu'il n'y a pas d'erreur et 1 si une erreur est apparue.

Pour un cas réel de création et de construction d'un Job en tant que service Web via le composant
tBufferOutput, consultez le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

5.2.2.4. Construire un Job en tant que JBoss ESB

Le Studio Talend vous permet de construire des Jobs Talend en tant que services dans JBoss ESB (Enterprise
Service Bus) afin d'exécuter ces Jobs dans le moteur de messagerie (le bus).

Si vous souhaitez déployer et exécuter votre Job sur un serveur JBoss ESB, assurez-vous que le jar spécifique à JBoss
ESB est bien installé dans la bibliothèque Java et apparaît comme tel dans la vue Modules du Studio Talend. Pour plus
d'informations concernant la vue Modules, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

Dans la boîte de dialogue [Build Job], vous pouvez modifier le type de construction afin d'exporter le Job
sélectionné dans une archive ESB. Le Job contenu dans cette archive peut ensuite être automatiquement déployé
sur le serveur JBoss.

Pour construire un Job en ESB :

1. Dans la zone Job Version, sélectionnez la version du Job que vous souhaitez exécuter sur le serveur JBoss
ESB.

2. Dans la liste Select the build type de la zone Build type, sélectionnez JBoss ESB (Deprecated).

3. Dans la zone Option, sélectionnez le type de fichiers que vous souhaitez ajouter à l'archive. Lorsque plusieurs
contextes sont proposés dans la liste Context script, sélectionnez celui qui correspond à vos besoins. Cochez
la case Apply to children si vous souhaitez appliquer le contexte sélectionné dans la liste à tous les Jobs fils.

4. Pour exporter les sources utilisées par le Job durant son exécution, y compris les fichiers .item, .properties et
les sources Java des Jobs et des routines, cochez la case Source files.

Si vous cochez la case Source files, vous pouvez réutiliser le Job exporté dans un Studio Talend installé sur une autre
machine. Ces fichiers source sont utilisés uniquement dans le Studio Talend.

5. Dans la liste ESB Export type, sélectionnez soit JBoss MQ, soit JBoss Messaging.

6. Dans le champ Service name, saisissez le nom du service sur lequel déployer votre Job.

7. Dans le champ Category, saisissez le nom de la catégorie du service sur lequel le Job sera déployé.

8. Dans le champ Message Queue Name, saisissez le nom de la queue utilisée pour le déploiement du Job.
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9. Cliquez sur le bouton Browse... à côté du champ To archive file et définissez le chemin d'accès au fichier
archive dans lequel vous souhaitez exporter le Job. Cliquez sur Finish.

La boîte de dialogue se ferme. Un indicateur de progression s'affiche et vous montre le pourcentage
d'avancement de l'opération de construction. Le Job est construit dans l'archive sélectionnée.

Au lancement du serveur, une fois l'archive ESB copiée dans le répertoire de déploiement, le Job est
automatiquement déployé et prêt à être exécuté sur le serveur ESB.

5.2.2.5. Construire un Job en tant que Petals ESB

Avec le Studio Talend, il est possible de construire des Jobs Talend en tant que services dans Petals ESB, afin de
les exécuter dans le serveur de messagerie applicative (le bus).

Intégrer Petals ESB dans Talend

Talend fournit une méthode aisée pour construire des services dans Petals ESB, et permet :

• l'intégration de l'application dans le bus : ceci permettra l'intégration des systèmes et applications dans toute
l'entreprise.

• l'interaction des services : l'ESB établit la connectivité entre les services, c'est-à-dire qu'il permet la
communication entre les services, même si ceux-ci possèdent différentes interfaces.

L'Intégration Métier Java (Java Business Integration, JBI) est l'approche utilisée pour implémenter une architecture
orientée service (service-oriented architecture, SOA) et exporter des Jobs Talend dans Petals ESB.

Petals ESB est complété par des Binding Components (BC) et le Service Engine (SE) Talend pour fournir :
d'abord, l'accès aux méthodes inhérentes aux différents types de services comme le transfert de fichier(s), les
services Web, le MOM, et ensuite, le moteur permettant de déployer le service. Pour plus d'informations concernant
les interactions entre Petals et les Jobs Talend, consultez : http://doc.petalslink.com/display/petalscomponents/A
+Simple+Talend+Job.

Avec l'intégration de Talend et Petals ESB, vous pouvez exécuter les Jobs créés dans le Studio Talend dans Petals
ESB. Pour plus d'informations, consultez Construire des Jobs vers Petals ESB. Différents mécanismes sont fournis
pour passer les informations et les données à un Job et pour récupérer des informations et des données à partir
d'un Job.

A l'aide de le Studio Talend et de Petals ESB, vous pouvez exécuter un Job n'ayant aucune interaction spécifique
avec Petals. Vous pouvez :

• exporter un contexte en tant que paramètre dans le service WSDL,

• passer des fichiers joints à un Job,

• passer des paramètres et options natifs à un Job,

• obtenir les résultats d'exécution du Job.

Construire des Jobs vers Petals ESB

Dans la boîte de dialogue [Build Job], vous pouvez construire un Job sélectionné en tant qu'archive Petals ESB.
Vous pouvez exécuter le Job exporté dans le bus (le serveur de messagerie applicative).

Pour construire un Job en tant qu'archive Petals ESB, procédez comme suit :

http://doc.petalslink.com/display/petalscomponents/A+Simple+Talend+Job
http://doc.petalslink.com/display/petalscomponents/A+Simple+Talend+Job
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1. Dans la vue Repository, cliquez-droit sur le Job que vous souhaitez construire, puis sélectionnez Build Job
dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Build Job] s'ouvre.

2. Dans le champ To archive file, parcourez votre répertoire afin de définir le chemin d'accès à l'archive dans
laquelle vous souhaitez construire le script.

3. Dans la liste Select the Job version, sélectionnez la version du Job que vous voulez construire.

4. Dans la liste Select the build type, dans la zone Build type, sélectionnez Petals ESB (Deprecated).

Les trois options suivantes, dans la zone Options sont sélectionnées par défaut : Singleton job et Source
file. Vous pouvez sélectionner toute autre option qui vous paraît nécessaire.

Le tableau ci-dessous vous explique les options d'export :

Option Description

Singleton job Exporter le Job en tant que singleton : un Job singleton ne peut avoir qu'une seule instance lancée
à la fois sur un serveur de messagerie applicative Talend dans Petals ESB.
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Option Description

Generate the end-point Génère l'endpoint au moment du déploiement. Si cette option n'est pas sélectionnée, le nom de
l'endpoint sera le même nom que le Job, avec le suffixe Endpoint.

Validate Petals messages Valide tous les messages / requêtes par rapport au WSDL.

Sélectionner cette option réduit les performances de votre système (accès au disque).

Source files Embarque les fichiers source dans le service-unit généré.

Jobs contexts Liste dans laquelle sélectionner le contexte qui sera utilisé par défaut dans le Job.

5. Cliquez sur OK afin de valider votre choix et fermer la boîte de dialogue [Context Export].

6. Dans la boîte de dialogue [Build Job], cliquez sur Finish.

La boîte de dialogue se ferme. Un indicateur de progression s'affiche, afin de montrer le pourcentage
d'avancement de la construction.

Le Job est construit dans l'archive sélectionnée.

Le Job Talend est maintenant construit en tant que service dans l'ESB Petals et peut être exécuté dans le bus.

5.2.2.6. Construire un Job en tant que bundle OSGI pour ESB

Dans la boîte de dialogue [Build Job], vous pouvez changer le type de construction pour construire le Job
sélectionné en tant que bundle OSGI, afin de déployer votre Job dans votre conteneur Talend ESB Container.
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1. Dans la zone Job Version, sélectionnez le numéro de version du Job que vous souhaitez construire si vous
en avez créé plus d'une version.

2. Dans la zone Build type, sélectionnez OSGI Bundle For ESB afin de construire votre Job en tant que bundle
OSGI.

L'extension de votre construction change automatiquement en .jar puisque c'est l'extension attendue par
Talend ESB Container.

3. Cliquez sur le bouton Browse... pour spécifier le dossier dans lequel construire votre Job.

4. Cliquez sur Finish afin de le construire.

5.2.3. Export d'éléments

Vous pouvez exporter plusieurs éléments du Repository dans un répertoire ou dans un fichier archive. Vous
pouvez donc exporter des métadonnées, notamment les informations de connexion aux bases de données (DB
connection) ou de la Documentation en même temps que votre Job ou votre Business Model, par exemple.

Pour ce faire :

1. Dans le Repository, sélectionnez les éléments que vous souhaitez exporter

2. Pour une sélection multiple, maintenez la touche Ctrl enfoncée puis sélectionnez les éléments souhaités.

Si vous souhaitez exporter les métadonnées d'une table de base de données, veillez à bien sélectionner la totalité de
votre connexion à la base de données et pas uniquement la table souhaitée, afin que le processus d'export se déroule
correctement.
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3. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez-droit sur l'élément à exporter, puis sélectionnez Export items
dans le menu contextuel :

Au besoin, vous pouvez sélectionner des éléments supplémentaires à exporter.

4. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les éléments exportés en cliquant sur
Browse.... Sinon, définissez le fichier archive dans lequel les fichiers des éléments sélectionnés seront
compressés.

Si vous avez plusieurs versions d'un même élément, elles seront toutes exportées.

Cochez la case Export Dependencies si vous souhaitez définir et exporter les dépendances des routines avec les
Jobs que vous exportez. Par défaut, toutes les routines utilisateur sont sélectionnées. Pour plus d'informations,
consultez Définition des routines

5. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue et exporter les éléments.

5.2.4. Changer les paramètres de contexte dans des
Jobs

Comme expliqué dans Construction de Jobs, vous pouvez éditer les paramètres de contexte :

Si vous souhaitez changer le contexte sélectionné, il vous suffit d'éditer les fichiers .bat ou.sh et de modifier le
paramètre suivant : --context=Prod, pour le contexte correspondant.

Si vous souhaitez changer des paramètres particuliers d'un contexte, éditez le fichier .bat ou .sh et ajouter le
paramètre dont vous avez besoin parmi ceux du tableau suivant :
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Pour... Paramètre

Changer la valeur1 pour le paramètre key1 --context_param key1=valeur1

Changer valeur1 et valeur2 des paramètres
respectifs key1 et key2

--context_param key1=valeur1 --context_param key2=valeur2

Changer une valeur contenant des caractères
d'espace comme dans les chemins d'accès

--context_param key1="chemin d'accès"

5.3. Gestion des éléments du Repository
Le Studio Talend vous permet d'éditer les éléments centralisés dans le Repository et de mettre à jour les Jobs qui
utilisent ces éléments.

5.3.1. Gérer les mises à jour des éléments du
Repository

Vous pouvez mettre à jour les paramètres des métadonnées, des contextes centralisés à chaque fois dans la vue
Repository, afin d'actualiser la connexion à la base de données ou par exemple les détails du groupe de contexte.

Lorsque vous modifiez l'un des paramètres d'une entrée de la vue Repository, tous les Jobs utilisant cette entrée
seront impactés par cette modification. C'est pourquoi le système vous proposera de propager ces modifications
à tous les Jobs utilisant l'entrée du Repository.

Les sections ci-dessous expliquent comment modifier les paramètres d'entrée du Repository et comment propager
les modifications pour tous les Jobs ou une partie d'entre eux utilisant l'entrée en question.

5.3.1.1. Modifier un élément du Repository

Pour actualiser les paramètres d'un élément du Repository, procédez comme suit :

1. Développez le nœud Metadata, Contexts dans la vue Repository et parcourez jusqu'à l'entrée
correspondante que vous voulez actualiser.

2. Cliquez-droit sur l'entrée et sélectionnez dans le menu contextuel l'option edit correspondante.

L'assistant respectif apparaît, vos permettant d'éditer chaque étape de la définition des paramètres d'entrée.

Pour mettre à jour les paramètres d'entrée, vous devez propager les modifications de plusieurs Jobs ou de
tous les Jobs utilisant cette entrée.

Une boîte de dialogue apparaît automatiquement à la fin de votre mise à jour ou de vos modifications, quand
vous cliquez sur le bouton Finish dans l'assistant.
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3. Cliquez sur Yes (Oui) pour fermer la boîte de dialogue et exécuter les modifications apportées à tous les
Jobs concernés. Pour plus d'informations concernant la première méthode de propagation des modifications,
consultez Mettre à jour manuellement les Jobs impactés.

Cliquez sur No (Non) si vous voulez fermer la boîte de dialogue sans propager les changements. Cela vous
permettra de propager manuellement, une par une, les modifications apportées aux Jobs concernés. Pour plus
d'informations concernant la deuxième méthode de propagation des modifications, consultez Mettre à jour
manuellement les Jobs impactés.

5.3.1.2. Mettre à jour automatiquement les Jobs impactés

Après avoir mis à jour les paramètres de chaque élément centralisé dans la vue Repository et utilisés dans différents
Jobs, une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande si vous souhaitez propager les modifications à tous les Jobs
utilisant ces paramètres.

Pour mettre à jour les Jobs impactés, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Yes (Oui), si vous voulez que le système cherche dans votre Repository les Jobs impactés par
les modifications que vous venez de faire. Ceci a pour but de propager automatiquement la mise à jour dans
tous les Jobs (ouverts ou non), en un seul clic.

La boîte de dialogue [Update Detection] s'ouvre et affiche tous les Jobs impactés par les changements.

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue [Update Detection] à tout moment, si vous cliquez-droit sur l'élément
centralisé dans le Repository et que vous sélectionnez Manage Dependencies dans le menu contextuel. Pour plus
d'informations, consultez Mettre à jour manuellement les Jobs impactés.

2. Décochez la case correspondant aux Jobs que vous ne souhaitez pas mettre à jour. Vous pouvez les mettre à
jour manuellement ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez Mettre à jour manuellement les Jobs
impactés.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et mettre à jour les Jobs sélectionnés.
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5.3.1.3. Mettre à jour manuellement les Jobs impactés

Avant de propager les modifications des Métadonnées ou Contextes du Repository dans tous vos Jobs, vous
souhaitez peut-être voir les impacts que cela peut entraîner. Pour ce faire, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans la vue Repository, développez le nœud contenant l'entrée dans laquelle vous souhaitez vérifier les Jobs
l'utilisant.

2. Puis cliquez-droit sur cette métadonnée ou ce contexte et sélectionnez l'option Detect Dependencies dans
le menu contextuel.

Une barre de progression indique le processus de vérification de tous les Jobs utilisant les paramètres de
métadonnée ou de contexte modifiés. Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche tous les Jobs utilisant cet
élément mis à jour.

3. Cochez les cases des Jobs à mettre à jour avec les métadonnées ou les paramètres de contexte modifiés et
décochez les cases des Jobs que vous ne souhaitez pas mettre à jour.

4. Cliquez sur OK pour valider et fermer la boîte de dialogue.

Les Jobs que vous n'aurez pas mis à jour passeront automatiquement en Built-in, puisque le lien vers le Repository ne
pourra pas être maintenu. Cependant, les paramètres resteront les mêmes que ceux définis avant les modifications.

5.4. Recherche d'un Job dans le référentiel
Si vous souhaitez ouvrir un Job précis dans le Studio Talend et que vous n'arrivez pas à le retrouver dans la vue

Repository, cliquez simplement sur le bouton  de la barre d'outils.

Pour chercher un Job dans la vue Repository :

1. Dans la barre d'outils du Studio Talend, cliquez sur le bouton  pour ouvrir la boîte de dialogue [Find a
Job] listant automatiquement tous les Jobs créés dans le Studio courant.
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2. Saisissez le nom ou une partie du nom du Job dans le champ en haut de la fenêtre.

Lorsque vous commencez à saisir le nom dans le champ, la liste des Jobs est automatiquement mise à jour
afin de n'afficher que le ou les Job(s) dont le nom correspond aux lettres saisies.

3. Sélectionnez le Job souhaité dans la liste et cliquez sur Link Repository pour afficher automatiquement le
Job sélectionné dans l'arborescence de la vue Repository.

4. Si nécessaire, cliquez sur Cancel pour fermer la boîte de dialogue et cliquez-droit sur le Job sélectionné dans
le Repository pour effectuer l'une des opérations disponibles dans le menu contextuel.
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Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et ouvrir le Job sélectionné dans l'espace de
modélisation.

5.5. Gestion des versions d'un Job
Lorsque vous créez un Job dans le Studio Talend, son numéro de version par défaut est 0.1 : 0 correspond à la
version majeure et 1 à la version mineure.

Vous pouvez créer autant de versions d'un même Job  que vous le souhaitez. Pour ce faire :

1. Veillez à fermer votre Job s'il est ouvert dans l'espace de modélisation graphique. Autrement, ses propriétés
seront en lecture seule et vous ne pourrez donc pas les modifier.

2. Cliquez-droit sur le libellé du Job dans le Repository et sélectionnez Edit properties à partir du menu
contextuel. La boîte de dialogue [Edit properties] s'ouvre.

3. Dans le champ Version, cliquez sur le bouton [M] pour incrémenter la version majeure et sur le bouton [m]
pour incrémenter la version mineure.

4. Cliquez sur Finish pour valider.

Par défaut, lorsque vous ouvrez un Job , vous ouvrez sa dernière version.

Les versions précédentes du Job sont en lecture seule et ne peuvent donc plus être modifiées.

Pour changer la version du Job , vous pouvez également :

1. Fermer votre Job s'il est ouvert dans l'espace de modélisation graphique. Autrement ses propriétés seront en
lecture seule et vous ne pourrez pas les modifier.

2. Dans la vue Repository, cliquez-droit sur votre Job et sélectionnez Open another version à partir de la liste
déroulante.

3. Dans la boîte de dialogue, cochez la case Create new version and open it, puis cliquez sur le bouton M pour
incrémenter la version majeure, ou sur le bouton m pour incrémenter la version mineure.

4. Cliquez sur Finish pour valider la modification et ouvrir la nouvelle version de votre Job .

Vous pouvez également sauvegarder le Job actif et incrémenter sa version simultanément, en cliquant sur
File>Save As... et indiquer une nouvelle version dans la boîte de dialogue [Save As].

Donner un nouveau nom à votre Job n'écrase pas la version actuellement ouverte, mais l'enregistre en tant que nouveau Job
avec la même version que le Job actuel ou une nouvelle version si vous en spécifiez une.

Vous pouvez accéder à la liste des différentes versions de votre Job et effectuer certaines opérations. Pour ce faire :

1. Dans la vue Repository, sélectionnez le Job dont vous souhaitez consulter les versions.

2. Dans le panneau des onglets de configuration, cliquez sur l'onglet Job et sélectionnez Version pour afficher
la liste des versions du Job sélectionné .

3. Cliquez-droit sur la version que vous souhaitez consulter.

4. Sélectionnez l'option :

Sélectionnez Pour...

Edit Job ouvrir la dernière version du Job .
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Sélectionnez Pour...

Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la dernière version
du Job .

Read job consulter le Job en lecture seule.

Open Job Hierarchy consulter la hiérarchie du Job.

Edit properties éditer les propriétés du Job .

Note : le Job ne doit pas être ouvert dans l'espace de modélisation graphique, sinon il sera
en lecture seule.

Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la dernière version
du Job .

Run job exécuter le Job.

Generate Doc As HTML générer le détail des informations du Job .

Cette option n'est disponible que pour un Job d'intégration et non pour une Route.

Vous pouvez également gérer la version de plusieurs Jobs et/ou métadonnées simultanément, ainsi que les
Jobs et leurs dépendances et/ou leur(s) Job(s) fils, dans les paramètres des projets. Pour plus d'informations,
consultez Gérer les versions.

5.6.  Documentation du Job
Le Studio Talend vous permet de générer une documentation fournissant des informations générales concernant
vos projets, vos Jobs ou vos joblets. Vous pouvez automatiser la génération d'une telle documentation et éditer
n'importe quel document généré.

5.6.1. Générer la documentation HTML

Le Studio Talend vous permet de générer de la documentation détaillée au format HTML des Jobs sélectionnés
dans le Repository de votre Studio, dans la perspective Integration. Cette auto-documentation comprend :

• les propriétés du projet dans lequel les Jobs ont été créés,

• les propriétés et les paramètres des Jobs sélectionnés ainsi qu'une image de chaque Job,

• la liste de tous les composants utilisés dans chaque Job sélectionné, ainsi que les paramètres de ces composants.

Pour générer un document HTML pour un Job, procédez comme suit :

1. Dans le Repository, cliquez-droit sur l'un de vos Jobs ou sélectionnez plusieurs éléments pour générer une
documentation multiple.

2. Sélectionnez Generate Doc as HTML dans le menu contextuel.
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3. Renseignez le répertoire dans lequel doit être enregistré la documentation générée.

4. Dans le même champ, renseignez le nom de l'archive regroupant les documents générés.

5. Si vous souhaitez utiliser un fichier CSS, cochez la case Use CSS file as a template to export afin d'activer
le champ CSS File.

6. Dans le champ CSS File, parcourez vote système ou saisissez le chemin vers le fichier CSS utlisé.

7. Cliquez sur Finish pour valider.

Le fichier archive contient les fichiers HTML ainsi que les dossiers correspondants. Ouvrez le fichier HTML dans
votre navigateur Web.

5.6.2. Mettre la documentation à jour

Vous pouvez mettre manuellement à jour votre documentation.

Pour mettre un seul document à jour : cliquez-droit sur la documentation que vous souhaitez mettre à jour et
sélectionnez Update documentation.

5.7. Gestion de l'exécution des Jobs
Vous disposez de plusieurs manières pour exécuter votre Job. Le choix du type d'exécution dépend de l'objectif
ainsi que de votre niveau utilisateur.

Cette section présente :

• Exécuter en mode normal.

• Exécuter un Job en mode Java debug.

• Exécuter un Job en mode Traces Debug.
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• Configurer les paramètres d'exécution avancés.

• Déploiement d'un Job sur un serveur SpagoBI.

5.7.1. Exécuter en mode normal

Veillez à sauvegarder votre Job avant de l'exécuter, afin que toutes les propriétés puissent être prises en compte.

Pour exécuter votre Job en mode normal, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la vue Run pour l'ouvrir.

2. Cliquez sur l'onglet Run Job pour accéder au mode normal d'exécution.

3. Dans la zone Context, sélectionnez le contexte approprié pour ce processus. Vérifiez également les valeurs
de variables si nécessaire.

Si vous n'avez pas défini de contexte d'exécution, le tableau des paramètres de contexte est vide et le contexte est
celui par défaut. Voir également : Utiliser les contextes et les variables.

1. Cliquez sur Run pour lancer l'exécution.

2. Sur le même panneau, la console de log affiche la progression de l'exécution. La console inclut les messages
d'erreurs ainsi que les messages de début et de fin de processus. Elle affiche également le résultat du processus
si le composant terminal le prévoit, notamment le tLogRow.

3. Pour paramétrer le nombre de lignes à afficher dans la console lors de l'avancement de l'exécution, cochez
la case Line limit et saisissez une valeur dans le champ.

4. Cochez la case Wrap pour activer les retours automatiques à la ligne. Cette case est cochée par défaut.
Lorsqu'elle est décochée, une barre de défilement horizontale apparaît, vous permettant de voir la fin des
lignes.

Avant d'exécuter à nouveau un Job, vous pouvez vider le contenu de la vue de log, en cliquant sur la case à cocher
Clear before run. La vue de log sera désormais vidée à chaque exécution.

Si pour une raison quelconque, vous souhaitez stopper la progression du Job, cliquez simplement sur le bouton
Kill. Vous devrez cliquer sur Run à nouveau pour reprendre l'exécution du Job.

Le Studio Talend offre d'autres fonctionnalités informatives, notamment Statistics et Traces, qui facilitent la
supervision du Job ainsi que le travail de débogage. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.
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5.7.2. Exécuter un Job en mode Java debug
Pour suivre pas à pas les étapes de l'exécution d'un Job afin d'identifier les bugs possibles, vous pouvez exécuter
ce Job en mode Debug.

Pour accéder au mode Debug :

1. Cliquez sur l'onglet Run pour accéder à cette vue.

2. Cliquez sur l'onglet Debug Run pour accéder aux modes d'exécution Debug.

Dans un premier temps, il est recommandé d'ajouter des points de pause au niveau des étapes principales de votre
processus.

De cette manière, le processus s'arrêtera automatiquement régulièrement, vous permettant ainsi de vérifier pas à
pas les composants et leurs variables respectives et de corriger les bugs éventuels.

Pour ajouter des pauses (breakpoints) au niveau d'un composant, cliquez-droit sur le composant dans l'espace de
modélisation puis sélectionnez Add breakpoint dans le menu contextuel.

L'icône pause s'affiche à gauche du composant dans l'éditeur graphique.

Pour passer en mode Debug, cliquez sur le bouton Debug dans le panneau Run Job. Le Studio Talend ouvre
l'éditeur en mode de débogage.

Vous pouvez exécuter le Job pas à pas et vérifier le comportement de chacun des composants ainsi que les valeurs
des variables utilisées.

Pour revenir en mode normal du Studio Talend, cliquez sur Window, puis Perspective et sélectionnez Integration.

5.7.3. Exécuter un Job en mode Traces Debug
La fonctionnalité Traces permet un suivi du traitement des données au cours de l'exécution du Job dans la
perspective Integration du Studio Talend.

Cette option fournit un aperçu ligne par ligne du comportement du composant et affiche le résultat dynamique de
cette vue à côté de la connexion Row.

Cette fonctionnalité vous permet de surveiller tous les composants d'un Job, sans avoir besoin de passer en mode
Debug, et par conséquent sans avoir besoin de connaissances Java particulières.

La fonction Traces affiche le contenu des lignes traitées dans un tableau.
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Les composants externes ne peuvent offrir cette fonctionnalité que si leur conception le prévoit.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Traces ou décider quelles colonnes traitées afficher dans le tableau
des traces qui s'affichera dans l'espace de modélisation graphique lors de l'exécution du Job.

Pour activer le mode Traces dans un Job :

1. Cliquez sur la vue Run.

2. Cliquez sur l'onglet Debug Run pour accéder aux modes d'exécution Debug et Traces.

3. Cliquez sur la flèche descendante du bouton Java Debug puis sélectionnez l'option Traces. Une icône
apparaît sous chaque flux de votre Job pour indiquer que la fonction de suivi du traitement est activée.

4. Cliquez sur Traces Debug pour exécuter le Job en mode Traces.

Pour désactiver le mode Traces d'un flux de votre Job :

1. Cliquez-droit sur l'icône de Traces du flux concerné.

2. Sélectionnez Disable Traces dans le menu contextuel. Un signe moins rouge vient remplacer le signe plus
vert sur l'icône pour indiquer que le mode Traces a été désactivé pour ce flux.

Pour choisir quelles colonnes des données traitées afficher dans le tableau des traces, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur l'icône de Traces du flux concerné et sélectionnez Setup Traces dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue [Setup Traces] s'ouvre.

2. Dans la boîte de dialogue, décochez les cases correspondant aux colonnes que vous ne souhaitez pas afficher
dans le tableau Traces.
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3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La fonction Traces ne s'exécute qu'à l'exécution du Job et s'arrête à la fin de celui-ci.

Cliquez sur le bouton Clear dans l'onglet Debug Run pour effacer les statistiques affichées.

5.7.4. Configurer les paramètres d'exécution avancés
Plusieurs paramètres d'exécution avancés sont disponibles pour rendre l'exécution des Jobs plus pratique :

• Statistics, cette fonction affiche le taux de performance de traitement. Pour plus d'informations, consultez
Afficher les Statistiques.

• Exec time, cette fonction affiche le temps d'exécution dans la console, à la fin de l'exécution. Pour plus
d'informations, consultez Afficher la durée d'exécution et d'autres options.

• Save Job before execution, cette fonction permet de sauvegarder automatiquement le Job avant son exécution.

• Clear before run, cette fonction efface tous les résultats de l'exécution précédente avant de ré-exécuter le Job.

• JVM Setting, cette fonction vous permet de définir les paramètres de votre JVM selon vos besoins, par exemple
les paramètres utilisés pour afficher des caractères spéciaux.

5.7.4.1. Afficher les Statistiques

La fonction Statistics affiche pour chacun des composants son taux de performance, en dessous des connexions
dans l'espace de modélisation.

Sont indiqués le nombre de lignes traitées et la vitesse de traitement en ligne par seconde. Vous pouvez ainsi plus
facilement repérer d'éventuels goulots d'étranglement dans le traitement de votre flux de données.

Pour les liens de déclenchement de type If, OnComponentOk, OnComponentError, OnSubjobOk et
OnSubjobError, l'option Statistics affiche l'état de ce déclenchement durant l'exécution de votre Job : Ok ou
Error et True ou False.

Cette option est disponible pour tous les composants, à l'exception des composants externes, qui ne peuvent offrir cette
fonctionnalité que si leur conception le prévoit.

Dans la vue Run, cochez la case Statistics pour activer la fonction Statistiques et décoche la case pour la désactiver.

Le calcul des statistiques ne commence qu'au début de l'exécution du Job et s'arrête lorsque l'exécution s'arrête.
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Cliquez sur le bouton Clear pour effacer les statistiques affichées. Cochez la case Clear before Run pour que la
fonction de statistiques se réinitialise automatiquement avant chaque exécution.

Les statistiques peuvent ralentir sensiblement les performances d'exécution du Job car il doit envoyer ces données à
l'application afin qu'elles soient affichées.

Vous pouvez également sauvegarder votre Job avant le début de l'exécution. Cochez la case de l'option
correspondante, Save Job before execution.

5.7.4.2. Afficher la durée d'exécution et d'autres options

Il vous suffit de cocher la case Exec time avant de lancer votre Job pour qu'à la fin de l'exécution de votre Job,
sa durée totale s'affiche.

De cette manière vous pouvez vérifier les résultats ou tester votre Job avant de l'envoyer en production.

Vous pouvez aussi nettoyer votre espace de modélisation avant chaque exécution en cochant la case Clear before
run.

Vous pouvez aussi enregistrer votre Job avant que l'exécution ne commence, en cochant la case Save Job before
run.

5.7.4.3. Afficher des caractères spéciaux dans la console

Le Studio Talend peut afficher des caractères spéciaux dans la console, comme les caractères chinois, japonais ou
coréens, par exemple. Pour les afficher, procédez comme suit, avant d'exécuter le Job :

1. Cliquez sur l'onglet Advanced settings.

2. Dans la zone JVM settings, cochez la case Use specific JVM arguments afin d'activer le tableau Argument.

3. A côté du tableau Argument, cliquez sur le bouton New..., afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Set the VM
argument].

4. Dans la boîte de dialogue, saisissez -Dfile.encoding=UTF-8.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
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Cet argument peut être appliqué à toutes vos exécutions de Jobs dans le Studio Talend. Pour plus d'informations
concernant l'application d'un argument JVM à toutes les exécutions de Jobs, consultez Préférences d'exécution et
de débogage (Talend > Run/Debug).

5.7.5. Déploiement d'un Job sur un serveur SpagoBI

A partir de l'interface du Studio Talend, vous pouvez facilement déployer vos Jobs sur un serveur afin de les
exécuter à partir de votre administrateur.

5.7.5.1. Créer une nouvelle connexion au serveur SpagoBI

Avant toute chose, renseignez les informations concernant votre serveur simple ou multiple dans le Studio Talend.

1. Cliquez sur le menu Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez les nœuds Talend > Import/Export et sélectionnez SpagoBI server pour afficher la vue
adéquate.

3. Cochez la case Enable/Disable Deploy on SpagoBI pour activer le déploiement.

4. Cliquez sur New pour ajouter un nouveau serveur à la liste des serveurs.
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5. Renseignez les informations du serveur SpagoBI, comme décrit ci-dessous :

Champ Description

Engine Name Saisissez le nom interne utilisé dans le Studio Talend. Ce nom n'est pas utilisé dans le code généré.

Short description Saisissez une description du serveur que vous êtes en train de créer.

Host Adresse IP ou nom de l'hôte de la machine sur laquelle SpagoBI fonctionne.

Login Identifiant requis pour vous connecter au serveur SpagoBI.

Password Mot de passe pour vous connecter au serveur SpagoBI.

6. Cliquez sur OK pour valider ces informations et fermer la boîte de dialogue.

La nouvelle entrée est ajoutée au tableau des serveurs disponibles. Vous pouvez ajouter autant d'entrées que
vous le souhaitez.

7. Cliquez sur Apply et OK pour fermer la boîte de dialogue [Preferences].

5.7.5.2. Editer ou supprimer un serveur

Pour supprimer une entrée obsolète, sélectionnez l'entrée dans le tableau, puis cliquez sur le bouton Remove.

Puis, si nécessaire, créez une nouvelle entrée contenant les informations mises à jour.

5.7.5.3. Déployer vos Jobs sur un serveur SpagoBI

Suivez les étapes suivantes pour déployer vos Jobs sur un serveur :
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1. A partir du Repository, développez le nœud Job Designs puis cliquez-droit sur le Job à déployer.

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Deploy on SpagoBI.

3. Comme pour tout export de Job script, sélectionnez le nom (Name) du Job qui sera exporté et renseignez
le champ To archive file.

4. Dans le champ SpagoBI server, sélectionnez le serveur correspondant dans la liste déroulante.

5. Les champs Label, Name et Description seront pré-remplis avec les propriétés principales définies lors de
la création du Job.

6. Sélectionnez le contexte adéquat dans la liste.

7. Cliquez sur OK lorsque toutes les informations sont renseignées.

Les Jobs sont maintenant déployés sur le serveur SpagoBI sélectionné. Ouvrez votre administrateur SpagoBI pour
exécuter vos Jobs.
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Chapitre 6. Mapping de flux de données
Le moyen le plus courant de gérer des flux multiples en entrée et en sortie, ainsi que les transformations et
redirection des données est d'utiliser les composants de mapping.

Ce chapitre explique la théorie derrière l'utilisation des composants de mapping, en prenant comme exemple les
composants typiques auxquels vous pouvez vous référer afin d'utiliser les autres composants de mapping. Pour
plus d'informations, ou pour des cas d'utilisation des composants de mapping, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.
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6.1. Interfaces de mapping
Les composants de mapping sont des composants "avancés" qui requièrent plus d'informations de propriétés que
les autres composants. En effet, le [Map Editor] est un outil complet vous permettant de définir tous les paramètres
nécessaires au mapping, à la transformation et l'aiguillage des données dans votre processus, grâce à son interface
graphique conviviale.

Vous pouvez réduire et restaurer les fenêtres de toutes les tables et la fenêtre [Map Editor] contenues dans l'éditeur
de mapping, à l'aide des boutons dédiés situés dans le coin supérieur gauche de chacune des fenêtres.

La capture d'écran présente l'interface du tMap. Celle des autres composants de mapping a une apparence
légèrement différente. Par exemple, en plus des onglets Schema editor et Expression editor dans la partie
inférieure de l'interface, le tXMLMap contient un troisième onglet nommé Tree schema editor. Pour plus
d'informations concernant le composant tXMLMap, consultez Présentation du fonctionnement du tXMLMap.

Le Map Editor est composé de plusieurs zones :

• La zone Input sur le côté gauche de l'éditeur. Les tableaux Input offrent une représentation structurée (schémas)
de tous les flux entrants (main et lookup). Les données sont regroupées dans plusieurs colonnes des schémas
Input. Notez que le nom de la table reflète le nom du lien Main ou Lookup dans l'espace de modélisation
graphique du Job.

• La zone Variables est au centre de l'éditeur. Ce tableau de variables permet de centraliser des informations
redondantes et de réaliser les transformations.
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• Le panneau de recherche (Search panel), au-dessus de la zone Variable. Il permet chercher dans l'éditeur des
colonnes ou des expressions contenant le texte saisi dans le champ Find.

• La zone Output est située à droite de la fenêtre. Les tableaux Output permettent d'aiguiller les données et les
champs provenant des schémas Input et des variables vers les schémas de sortie Output.

• Les deux panneaux situés en bas de la fenêtre sont les descriptions des schémas d'entrée et de sortie. L'onglet
Schema editor détaille les schémas Input et Output sélectionnés.

• L'onglet Expression editor est l'outil de rédaction des clés d'expression des schémas Input/Output, des variables
ou des conditions de filtre.

Le nom des schémas Input/Output dans le Map Editor reflète le nom des connexions entrantes et sortantes
(connexion de type Row).

Les sections suivantes présentent séparément les différents composants de mapping, pouvant chacun mapper des
flux natures différentes.

Si vous utilisez un Studio Talend avec option Big Data, les composants permettant de mapper des flux Big Data
sont disponibles. Pour plus d'informations concernant l'utilisation de ces composants, consultez le chapitre relatif
dans votre Guide de prise en main de Talend Open Studio for Big Data.

6.2. Présentation du fonctionnement du tMap
Le tMap permet de réaliser les opérations suivantes :

• multiplexage et démultiplexage des données

• transformation des données sur tout type de champs ;

• concaténation et inversion de champs ;

• filtrage de champs à l'aide de contraintes ;

• gestion des rejets de données.

Comme toutes ces opérations de transformation et/ou routage sont réalisées par le tMap, ce composant ne peut
être ni un composant de début ni un composant de fin de process dans un Job Design.
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Le tMap utilise les connexions entrantes pour pré-remplir les schémas d'entrée dans le [Map Editor]. Par
conséquent, vous ne pouvez pas créer directement dans le [Map Editor], de nouveaux schémas d'entrée. Par
contre, il vous faut mettre en place autant de connexions de type Row entrantes que nécessaire, pour que leur
schéma s'affiche dans le [Map Editor].

De la même façon, créez autant de connexions de sortie que nécessaire dans l'espace de modélisation. Cependant,
vous pouvez définir le type de données en sortie directement dans le [Map Editor] via un outil graphique de
mapping.

Il ne peut y avoir qu'une seule connexion de type Main row. Toute connexion entrante supplémentaire devient
automatiquement une connexion Lookup. Voir : Connexion de type Row.

Les connexions Lookup sont des connexions entrantes secondaires (ou de référence). Ces données de référence
peuvent dépendre directement ou indirectement du flux principal. Cette relation de dépendance se traduit
graphiquement par une jointure (Join) et la création de clés d'expression.

Bien que le tMap requiert que les connexions soient mises en place pour définir les flux d'entrée et de sortie
(respectivement Input et Output), vous devez également implémenter un mapping pour que la fonction d'aperçu
de l'éditeur de mapping soit disponible dans la vue Component de l'espace de modélisation.

Double-cliquez sur l'icône tMap dans l'espace de modélisation ou cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Map
Editor de l'onglet Basic settings, dans la vue Component du composant tMap. L'éditeur de mapping s'ouvre
dans une nouvelle fenêtre.

Les sections suivantes vous donnent les informations nécessaires à l'utilisation du composant tMap dans vos Job
Designs.

6.2.1. Configuration du flux d'entrée dans le Map
Editor

L'ordre des tables Input (ou schémas) est essentiel. La première table reflète la connexion de flux principal (Main
row), et pour cette raison, est traitée en priorité dans le composant tMap.

Par conséquent, vous ne pouvez pas déplacer ce schéma vers un niveau inférieur, sans risquer de perdre les
éventuelles relations de dépendance (Join) que vous avez créées.
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Vous pouvez utiliser les flèches haut et bas pour intervertir les tables secondaires (provenant de connexions
Lookup), mais vérifiez qu'elles ne sont pas liées par un lien Join. Si elles le sont, veillez à ce que ce lien Join
ne soit pas perdu.

Voir également : Utiliser les jointures explicites.
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6.2.1.1. Renseigner les tables Input à l'aide d'un schéma

Pour renseigner les tables Input, définissez les schémas de tous les composants d'entrée connectés au composant
tMap de votre Job, à partir du Map Editor.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un schéma d'un composant, consultez Définir les propriétés des
composants.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un schéma d'entrée dans le Map Editor, consultez Configuration
des schémas dans le Map Editor .

Contenu des tables Main et Lookup

L'ordre des tables Input (ou schémas) est essentiel.

La connexion Main Row détermine le contenu de la table Main. Ce flux entrant est représenté dans la première
table de la zone Input du [Map Editor].

Le contenu des connexions secondaires (Lookup) est représenté dans les autres tables apparaissant en dessous de
la table Main. Si vous n'avez pas encore défini de schéma pour un composant d'entrée, la table correspondante
du [Map Editor] apparaîtra comme vide.

La clé (Key) est également reprise du schéma défini dans les propriétés du composant Input. Cette Clé correspond
à la clé définie dans le schéma d'entrée, le cas échéant. La clé de hachage (interne au [Map Editor]) se différencie
de la clé primaire en apparaissant dans une couleur différente.

Variables

Vous pouvez utiliser ou réutiliser les variables globales ou de contexte définies dans la zone Variables. Appuyez
sur Ctrl+Espace pour accéder à la liste complète des variables, regroupant les variables globales, de contexte et
de mapping.

La liste des variables varie selon le contexte et s'accroît au fur et à mesure des nouvelles créations. Seules les
variables pour le mapping en cours sont affichées dans la liste d'auto-complétion.

Une fenêtre de métadonnées est attachée à la liste de semi-complétion des variables. Elle fournit des informations
concernant la colonne sélectionnée.

Voir également : Mapping de variables
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6.2.1.2. Utiliser les jointures explicites

En effet, un lien Joins vous permet de sélectionner des données d'une table input via une autre table input. Dans le
contexte d'un mapping, les données Main et Lookup peuvent être liées à l'aide des clés d'expression (expression
keys). C'est pourquoi l'ordre des tables a de l'importance.

Déposez les noms des colonnes d'une table vers sa table subordonnée, afin de créer une jointure Join entre les
deux tables. Ainsi, vous pouvez appeler des données à partir d'entrées multiples.

Les jointures apparaissent sous forme de liens violets et crée automatiquement une clé qui aura la même fonction
qu'une clé de hachage, c'est-à-dire d'accélérer le processus de recherche.

Vous pouvez créer des Joins directs entre la table principale et les tables secondaires. Mais vous pouvez également
créer des Joins indirects à partir d'une table principale vers une table secondaire, elle-même reliée à une autre table
secondaire. Pour cela, il faut que vous ayez créé une jointure entre ses tables.

Vous ne pouvez pas créer un Join à partir d'une table subordonnée vers une table de niveau supérieur de la zone Input.

Le champ Expression key peut être renseigné par glisser-déposer des données en Join. Ce champ est modifiable
dans la table de la zone Input ou à partir de la vue Schema editor. Par contre, le nom des colonnes est modifiable
uniquement à partir du Schema editor, correspondant à la table Input sélectionnée.

Lors de votre glisser-déposer, vous avez la possibilité soit d'insérer les données sélectionnées dans une nouvelle
entrée, soit de remplacer une entrée existante ou encore de concaténer une sélection multiple dans une seule cellule.
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Pour plus d'informations concernant les types de glisser-déposer possibles, consultez Paramètres Output .

Si vous avez beaucoup de tables input, vous pouvez les réduire ou les restaurer à l'aide de l'icône correspondante dans la
zone Input. La jointure liant les deux tables reste visible même lorsque la table est réduite.

La création d'un Join assigne automatiquement une clé de hachage au niveau du nom de champ de la table reliée.
Le symbole d'une clé violette apparaît sur la table Input et disparaît quand la jointure est supprimée.

Voir également :

• Utiliser le Schema editor .

• Utiliser la fonction Inner Join.

Avec une jointure explicite, vous pouvez choisir de mettre un filtre pour limiter le nombre de correspondances.
Vous pouvez soit prendre en compte une seule correspondance (la dernière), soit la première, soit toutes les
correspondances.

Pour définir le modèle de mise en correspondance de la jointure explicite :

1. Cliquez sur le bouton tMap settings en haut de la table à laquelle la jointure est reliée afin d'afficher les
propriétés de la table.
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2. Cliquez dans le champ Value correspondant à Match Model puis cliquez sur le bouton [...] qui apparaît afin
d'ouvrir la boîte de dialogue [Options].

3. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur le modèle souhaité ou sélectionnez-le et cliquez sur
OK pour valider les paramètres et fermer la boîte de dialogue.

Unique Match

Elle correspond à l'option par défaut lorsque vous effectuez une jointure explicite. Cela signifie que seulement la
dernière correspondance du flux secondaire sera prise en compte et passera dans la table de sortie.

Les autres correspondances seront donc ignorées.

First Match

Cette option signifie que plusieurs correspondances peuvent être attendues dans le flux secondaire. L'option First
signifie que seulement la première correspondance du flux secondaire sera prise en compte et passera dans le flux
principal de sortie.

Les autres correspondances seront donc ignorées.

All Matches

Cette option signifie que plusieurs correspondances sont attendues dans le flux secondaire. Ainsi, toutes les
correspondances sont prises en compte et passent dans le flux principal de sortie.

6.2.1.3. Utiliser la fonction Inner Join

La jointure interne Inner join est un type particulier de jointure qui se distingue par la façon dont les rejets sont
traités.
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Cette fonction empêche les valeurs nulles de passer dans le flux principal de sortie. Elle permet aussi de faire
passer les données rejetées dans une table définie comme table de rejet Inner Join Reject.

Si les données cherchées ne peuvent être récupérées avec la jointure explicite ou un filtre de jointure (Inner join),
en d'autres termes la jointure interne ne peut être établie quelle qu'en soit la raison, dans ce cas, les données
demandées sont rejetées vers une table de sortie appelée Inner Join Reject.

Déposez simplement le nom des colonnes d'une table vers une table subordonnée, afin de créer une relation de
jointure entre les deux tables. La jointure s'affiche graphiquement comme un lien violet, et crée automatiquement
une clé qui sera utilisée comme une clé de hachage pour augmenter la vitesse de correspondance.

Pour définir le type de jointure explicite :

1. Cliquez sur le bouton tMap settings situé en haut de la table de référence vers laquelle pointe la jointure
pour afficher les propriétés du tableau.

2. Cliquez dans le champ Value correspondant à l'option Join Model pour faire apparaître le bouton [...] et
cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue [Options].

3. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur le type de jointure souhaité, ou sélectionnez-le et
cliquez sur OK pour activer l'option et fermer la boîte de dialogue.

Une table Inner Join devrait toujours être associée à une table de rejet Inner Join Reject. Pour savoir comment définir une
table de sortie comme table Inner Join Reject, consultez Utiliser les Rejets Inner Join.

Vous pouvez utiliser le bouton de filtre pour diminuer le nombre de lignes à traiter et ainsi améliorer les
performances.

Voir également :

• Utiliser les Rejets Inner Join.
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• Filtrer un flux d'entrée.

6.2.1.4. Utiliser la fonction All Rows

Par défaut, dans chaque table d'entrée de la zone d'entrée de l'éditeur du tMap, le modèle de correspondance All
rows est sélectionné. Cette option All rows signifie que toutes les lignes sont chargées à partir du flux Lookup,
et comparées au flux Main.

La sortie correspond au produit cartésien des deux tables (ou plus, selon vos besoins).

Si vous créez une jointure explicite ou une jointure Inner Join entre deux tables, l'option All rows n'est plus disponible.
Vous devez choisir entre les modèles Unique match, First match et All matches. Pour plus d'informations, consultez
Utiliser les jointures explicites et la Utiliser la fonction Inner Join.

6.2.1.5. Filtrer un flux d'entrée

Cliquez sur le bouton Filter à côté du bouton Inner join pour ajouter une zone de Filtre.

Dans la zone de Filtre, saisissez les conditions que vous souhaitez appliquer, ce qui vous permet de réduire le
nombre de lignes à traiter en fonction du flux principal et ainsi améliorer les performances sur des flux importants
et hétérogènes.

Vous pouvez utiliser l'outil d'auto-complétion via le raccourci Ctrl+Espace pour reprendre les colonnes du schéma
dans la déclaration des variables.

6.2.1.6. Retirer des entrées de la table Input

Pour enlever des entrées de la table Input, cliquez sur la croix rouge, en bas, dans le Schema Editor de la table
sélectionnée. Appuyez sur Ctrl ou Maj pour sélectionner les champs/colonnes à retirer de la table.

Vous pouvez enlever des entrées Input d'un schéma dans le [Map Editor], cependant, cette suppression se répercutera sur
la définition du schéma au niveau des propriétés du composant d'entrée.

6.2.2. Mapping de variables

La table Var regroupe toutes les variables de mapping qui peuvent être utilisées à différents endroits du [Map
Editor].
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Vous pouvez également utiliser le champ Expression de la table Var pour réaliser des transformations en langage
Java.

Les variables vous permettent de gagner du temps et vous évitent d'avoir à ressaisir plusieurs fois les mêmes
données.

Il existe plusieurs possibilités pour créer des variables :

• Saisissez librement vos variables en Java. Saisissez les chaînes de caractères entre guillemets simples ou
concaténez plusieurs fonctions à l'aide de l'opérateur approprié.

• Ajoutez de nouvelles lignes à la table à l'aide du bouton [+] et retirez des lignes à l'aide du bouton [x]. Puis
appuyez sur Ctrl+Espace pour récupérer les variables globales et de contexte déjà existantes.

• Déposez une ou plusieurs entrées Input dans la table Var.

Sélectionnez une entrée dans la zone Input ou appuyez sur la touche Maj pour effectuer une sélection multiple.

Appuyez sur la touche Ctrl pour sélectionner des entrées dispersées dans une table ou pour sélectionner des entrées
de diverses tables. Lorsque vous sélectionnez plusieurs entrées, la première sélection peut prendre une couleur
grisée. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour glisser-déposer toutes les entrées en une fois. Une bulle d'aide
contextuelle vous indique le nombre d'entrées sélectionnées.

Puis déposez la sélection vers la table Var. Plusieurs types de glisser-déposer sont possibles, notamment :

Comment faire pour... Actions associées

Insérer toutes les entrées sélectionnées comme
variables séparées.

Faites simplement un glisser-déposer vers la table Var. Des flèches latérales
vous indiquent où la nouvelle entrée Var peut être insérée. Chacune des Input
est insérée dans une cellule séparée.

Concaténer toutes les entrées sélectionnées avec une
entrée Var existante.

Déposez vers l'entrée Var à concaténer, elle se met alors en surbrillance.
Toutes les entrées sont concaténées dans une seule cellule. Ajoutez les
opérateurs requis à l'aide des signes opérateurs Java appropriés. Le point
permet la concaténation.

Ecraser une entrée Var par les entrées Input
sélectionnées, et les concaténer.

Déposez vers l'entrée Var appropriée qui se met alors en surbrillance.
Puis appuyez sur Ctrl et relâchez. Toutes les entrées sélectionnées sont
concaténées et écrasent la variable sélectionnée.

Concaténer les entrées Input sélectionnées, avec
plusieurs entrées Var mises en surbrillance. Créer de
nouvelles lignes en cas de besoin.

Déposez vers des Var existantes puis appuyez sur Maj. Les premières entrées
sont concaténées avec les entrées Var en surbrillance, et si nécessaire, de
nouvelles lignes sont créées pour contenir les entrées restantes.

6.2.2.1. Accéder aux variables globales ou de contexte

Appuyez sur Ctrl+Espace pour accéder à la liste de semi-complétion des variables globales et de contexte.

Une fenêtre de métadonnées est annexée à la liste de semi-complétion des variables. Elle fournit des informations
concernant la colonne sélectionnée.
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6.2.2.2. Supprimer des variables

Pour retirer une entrée Var sélectionnée, cliquez sur la croix rouge. La ligne entière est supprimée ainsi que tous
les liens avec des tables Input ou Output.

Utilisez les touches Ctrl ou Maj pour effectuer une sélection multiple, puis cliquez sur la croix rouge pour
supprimer l'ensemble des lignes sélectionnées.

6.2.3. Utilisation de l'Expression editor

Toutes les déclarations d'expressions (Input, Var ou Output) et de filtres peuvent être visualisées et modifiées
à partir de l'éditeur d'expression. Cet éditeur fournit le confort d'une fenêtre dédiée pour écrire des fonctions ou
des commandes de transformation.

6.2.3.1. Accéder à l'Expression editor

Vous pouvez écrire les expressions dont vous avez besoin pour la transformation de données directement dans
la vue Expression editor située dans la partie inférieure de l'Expression editor, ou vous pouvez ouvrir la boîte
de dialogue [Expression Builder] dans laquelle vous pouvez écrire les expressions pour la transformation de
données.

Pour ouvrir la vue Expression editor, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le composant tMap dans votre Job pour ouvrir le Map Editor.

2. Dans la partie inférieure de l'éditeur, cliquez sur l'onglet Expression editor afin d'ouvrir la vue
correspondante.

Pour éditer une expression, sélectionnez-la dans le panneau Input puis cliquez sur l'onglet Expression editor et
modifiez l'expression comme nécessaire.

3. Saisissez le code Java selon vos besoins. L'expression correspondante dans le panneau output est
synchronisée.

Référez-vous à la documentation Java adéquate pour plus d'informations concernant les fonctions et les opérations.

Pour ouvrir la boîte de dialogue [Expression Builder], dans les panneaux Var ou Output dans le Map Editor,
cliquez sur le bouton [...] à côté de l'expression que vous souhaitez ouvrir.
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La boîte de dialogue [Expression Builder] s'ouvre sur l'expression sélectionnée.

Pour un exemple d'utilisation de l'Expression editor, consultez la section suivante.

6.2.3.2. Créer du code à l'aide de l'Expression Builder

Pour certains Jobs, il est nécessaire de rédiger du code afin de paramétrer les composants. Dans la vue Component
de certains composants, une fenêtre [Expression Builder] peut vous aider à rédiger ce code (en Java).

L'exemple suivant vous montre l'utilisation de l'Expression Builder pour le composant tMap.
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Deux flux d'entrée sont connectés au tMap.

• Un premier flux DB input, contenant une liste de personnes dont le nom et le prénom sont séparés par un espace.

• Un autre flux File input, contenant la liste des états des Etats-Unis, en minuscule.

Dans le [Map Editor], utilisez l'Expression builder pour : 1) Remplacer l'espace entre le nom et le prénom par
un tiret souligné ; 2) Mettre en majuscules le nom des états.

1. Dans le [Map Editor], créez la jointure Inner Join correspondante pour créer le mapping de référence.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation du tMap, consultez Gestion des métadonnées.

2. Déposez la colonne Name du flux d'entrée principal Main (row1) de la zone Input dans la zone Output, et
la colonne State du flux d'entrée secondaire Lookup (row2) vers la même zone Output.

3. Puis cliquez sur le premier champ Expression (row1.Name) pour afficher le bouton [...].

La fenêtre [Expression Builder] s'ouvre.

4. Dans la liste Category, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer. Pour cet exemple, choisissez
StringHandling, puis sélectionnez la fonction EREPLACE dans la liste Functions.

5. Dans la zone Expression, collez row1.Name à la place du texte, pour obtenir :
StringHandling.EREPLACE(row1.Name," ","_"). Cette expression remplacera l'espace par un tiret
souligné dans la chaîne de caractères fournie.

6. Vérifiez votre code en renseignant le champ Value correspondant dans la zone Test, par exemple saisissez
Chuck Norris puis cliquez sur Test! et vérifiez que les changements ont bien été effectués, ici : Chuck_Norris
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7. Cliquez sur OK pour valider et répétez la même opération pour la deuxième colonne (State).

8. Dans le tMap de sortie, sélectionnez l'expression row2.State et cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir de
nouveau l'Expression builder.

Cette fois, la fonction StringHandling à utiliser est UPCASE. L'expression complète est :
StringHandling.UPCASE(row2.State).

9. Vérifiez que la syntaxe de votre code est correcte, en saisissant par exemple indiana dans le champ Value de
la zone Test. Cliquez sur Test! et le résultat affiché est INDIANA. Cliquez sur OK pour valider.

Les deux expressions sont maintenant affichées dans le champ tMap Expression.

Ces changements seront reportés tout au long du processus et le flux de sortie est affiché ci-dessous. La sortie de
cet exemple s'affiche comme suit :



Paramètres Output

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 209

6.2.4. Paramètres Output

Dans l'espace de modélisation du Studio Talend, la création d'une connexion Row à partir du composant tMap
vers des composants en sortie, a pour effet d'ajouter les schémas Output correspondants dans la zone Output du
[Map Editor].

Vous pouvez également ajouter un schéma Output dans votre [Map Editor], à l'aide du signe [+] de la barre
d'outils de la zone Output.

Vous pouvez aussi effectuer une jointure entre vos tables de sortie. La jointure sur les tables de sortie permet
de traiter les flux séparément, mais de les unifier en sortie. Pour plus d'informations concernant cette fonction,
consultez le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

La table de jointure récupère le schéma de la table source.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [+], afin d'ajouter un schéma Output ou d'effectuer une jointure entre vos tables
de sortie, une boîte de dialogue s'ouvre, vous proposant deux possibilités.

Sélectionnez... Pour...

New output Ajouter une table de sortie.

Create join table from Effectuer une jointure entre vos tables de sortie. Dans la liste déroulante,
sélectionnez la table à partir de laquelle effectuer la jointure, puis dans le
champ Named, saisissez le nom de la table à créer.

A la différence de la zone Input, l'ordre des tables de schémas Output n'a pas une grande importance, car il n'existe
aucune relation de subordination (Join) entre les sorties.

Une fois que vous avez créé toutes les connexions de sortie, et de ce fait, tous les schémas Output, vous pouvez
sélectionner et organiser les données de ces sorties.

Déposez une ou plusieurs entrées à partir de la zone Input directement vers la table Output appropriée.
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Appuyez sur Ctrl ou Maj pour une sélection multiple.

Ou vous pouvez utiliser des expressions de la zone Var par glisser-déposer dans la table Output avec les données
réutilisables appropriées.

Notez que si vous apportez des modifications à la colonne Input du Schema Editor, une boîte de dialogue vous
demande de confirmer la propagation des modifications sur toutes les entrées Input/Variable/Output concernées.

Action Résultat

Glisser-déposer vers des expressions existantes Concatène l'expression sélectionnée, vers des expressions existantes.

Glisser-déposer vers une ligne d'insertion Insère une ou plusieurs nouvelle(s) entrée(s) en début ou en fin de table ou
entre deux lignes existantes.

Glisser-déposer + Ctrl Remplace les expressions en surbrillance par les expressions sélectionnées.

Glisser-déposer + Maj Ajoute les champs sélectionnés à toutes les expressions en surbrillance. Insère
de nouvelles lignes si nécessaire.

Glisser-déposer + Ctrl + Maj Remplace toutes les expressions en surbrillance par les champs sélectionnés.
Insère de nouvelles lignes si nécessaire.

Vous pouvez ajouter des filtres et un rejet pour personnaliser vos sorties.

6.2.4.1. Créer des expressions complexes

Si vous devez créer des expressions complexes ou faire des changements majeurs sur le flux de sortie, utilisez
la fenêtre [Expression Builder].

Cliquez sur le champ Expression de votre table Input ou Output pour afficher le bouton [...]. Puis cliquez sur ce
bouton pour ouvrir l'[Expression Builder].

Pour plus d'informations concernant l'Expression Builder, consultez Créer du code à l'aide de l'Expression Builder

6.2.4.2. Utiliser les filtres

Les conditions de filtre vous permettent de sélectionner les champs et de les envoyer vers les sorties appropriées.

Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne de filtre.

Vous pouvez saisir librement vos conditions de filtre à l'aide d'opérateurs et de fonctions Java.

Déposez des expressions d'une zone Input ou d'une zone Var vers l'entrée de Filtre de la table Output appropriée.
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Un lien graphique de couleur orange apparaît. Ajoutez l'opérateur Java nécessaire pour finaliser votre formule
de filtre.

Vous pouvez créer plusieurs filtres sur différentes lignes. L'opérateur AND est la conjonction logique de tous les
filtres formulés.

6.2.4.3. Utiliser la fonction Rejet

L'option Reject définit la nature d'une table Output particulière.

Cette table de rejet rassemble toutes les données qui ne satisfont pas un ou plusieurs des filtres définis dans les
tables Output standard. Notez que par table standard sont désignées toutes les tables qui ne sont pas des tables
de rejet.

Ainsi les données rejetées des tables de sortie régulières sont regroupées dans une ou plusieurs tables dédiées,
vous permettant par conséquent d'identifier les erreurs ou les cas imprévus.

Le principe de rejet (Reject) concatène tous les filtres des tables non-rejet et les définit comme formulation ELSE.

Pour définir une table de sortie comme la partie ELSE des tables régulières :

1. Cliquez sur le bouton tMap settings en haut de la table de sortie pour afficher le tableau des propriétés.

2. Cliquez sur le champ Value correspondant à l'option Catch output reject et cliquez sur le bouton [...] qui
apparaît pour ouvrir la boîte de dialogue [Options].

3. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur true, ou sélectionnez-le et cliquez sur OK pour
activer l'option et fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez définir plusieurs tables Reject afin d'affiner les sorties multiples. Pour différencier les variantes de
rejets, ajoutez des tables Reject, des lignes de filtre en cliquant sur la flèche au bouton [+].

Une fois qu'une table est définie comme table de rejet, le processus de vérification des données commencera par
les tables régulières avant de prendre en considération les filtres possibles des tables de rejet.

Les données ne sont pas exclusivement traitées vers une seule sortie. Même si une donnée satisfait le filtre de
sortie et qu'elle est donc routée vers elle, elle est également vérifiée contre les autres filtres et peut être également
routée vers d'autres sorties.
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6.2.4.4. Utiliser les Rejets Inner Join

L'Inner Join est un Join Lookup. La table de rejet Inner Join est un type particulier de table de rejet de sortie. Elle
regroupe les données rejetées de la table du flux principal lorsqu'un Inner Join n'a pu être établi.

Pour configurer un flux de sortie (Output) afin qu'il transmette les données de rejet d'un Inner Join, déposez un
nouveau composant Output dans votre Job Design et connectez-le au tMap. Dans le [Map Editor], suivez les
étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton tMap settings en haut de la table de sortie pour afficher le tableau des propriétés.

2. Cliquez sur le champ Value correspondant à l'option Catch lookup inner join reject et cliquez sur le bouton
[...] qui apparaît pour ouvrir la boîte de dialogue [Options].

3. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur true, ou sélectionnez-le et cliquez sur OK pour
activer l'option et fermer la boîte de dialogue.

6.2.4.5. Retirer des entrées de la table Output

Pour retirer des entrées d'une table Output, cliquez sur la croix rouge, en bas, dans le Schema Editor de la table
sélectionnée.

6.2.4.6. Gestion des erreurs

L'option Die on error empêche le traitement des erreurs. Pour ce faire, elle arrête l'exécution du Job aussitôt
qu'une erreur est rencontrée. Le composant tMap fournit cette option afin d'empêcher le traitement des données
erronées. L'option Die on error est activée par défaut dans le tMap.

Désactiver l'option Die on error vous permettra d'ignorer les lignes en erreur et de terminer le processus pour les
lignes sans erreur. Cela vous permettra également de retrouver les lignes en erreur et de les gérer, si nécessaire.

Pour désactiver l'option Die on error :

1. Double-cliquez sur le composant tMap dans l'espace de modélisation pour ouvrir le Map Editor.
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2. Cliquez sur le bouton Property Settings en haut de la zone input pour ouvrir la boîte de dialogue [Property
Settings].

3. Dans la boîte de dialogue [Property Settings], décochez la case Die on error et cliquez sur OK.

Une nouvelle table appelée ErrorReject s'affiche dans l'éditeur du tMap, dans la zone de sortie. Cette table de
sortie comprend automatiquement deux colonnes : errorMessage et errorStackTrace, qui retrouvent le message
et la trace de la pile de l'erreur rencontrée durant l'exécution du Job. Les erreurs peuvent être des erreurs de format
de dates, des null pointer exceptions, des problèmes de conversion, etc.

Vous pouvez également glisser-déposer des colonnes (ici id et date) des tables d'entrée vers cette table de sortie
de rejets. Ces données en erreur peuvent être retrouvées avec le message d'erreur correspondant et être corrigées
ensuite.

Une fois la table ErrorReject définie, les flux correspondants peuvent être envoyés vers un composant de sortie.
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Pour ce faire, dans l'espace de modélisation graphique, cliquez-droit sur le composant tMap, sélectionnez Row >
ErrorReject dans le menu, et cliquez sur le composant de sortie correspondant, ici, le tLogRow.

Lorsque vous exécutez le Job, les erreurs sont retournées via le flux ErrorReject.

Le résultat contient le message d'erreur, la trace de sa pile, et les deux colonnes id et date, glissées et déposées
dans la table ErrorReject, séparées par une barre verticale "|".

6.2.5. Configuration des schémas dans le Map Editor

Dans le Map Editor, vous pouvez définir le type de schéma d'une table comme Built-In afin de pouvoir modifier
la structure des données dans le panneau Schema editor, ou vous pouvez le définir comme Repository et récupérer
la structure des données depuis le Repository. Par défaut, le type du schéma est défini comme Built-In pour toutes
les tables.

6.2.5.1. Récupérer la structure d'un schéma depuis le Repository

Pour récupérer la structure d'un schéma de la table sélectionnée dans le Repository :
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1. Cliquez sur le bouton tMap Settings en haut de la table pour afficher le tableau des propriétés.

2. Cliquez sur le champ Value correspondant à l'option Schema Type, et cliquez sur le bouton [...] qui apparaît
pour ouvrir la boîte de dialogue [Options].

3. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur Repository, ou sélectionnez-le et cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue et afficher une nouvelle option Schema Id en dessus du champ Schema
Type dans le tableau des propriétés.

Si vous fermez le Map Editor maintenant sans spécifier le schéma à utiliser, le type du schéma redevient Built-In.

4. Cliquez sur le champ Value de l'option Schema Id, et cliquez sur le bouton [...] qui apparaît dans la boîte
de dialogue [Repository Content].

5. Dans la boîte de dialogue [Repository Content], sélectionnez votre schéma comme vous le faites pour
n'importe quel autre composant et cliquez sur OK.

Le champ Value de l'option Schema Id est renseigné avec le schéma que vous venez de sélectionner, et le
schéma de cette table affiché dans le panneau Schema editor passe en lecture seule.
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Si vous changez le type du schéma d'une table subordonnée contenant une jointure de Built-In à Repository, cette jointure
sera perdue.

Les modifications apportées au schéma d'une table à partir du Map Editor sont automatiquement répercutées sur le schéma
du composant correspondant, relié au tMap.

6.2.5.2. Utiliser le Schema editor

Le Schema Editor fournit les informations concernant les champs d'une table sélectionnée. Lorsque le type du
schéma est défini comme Built-in, vous pouvez modifier ce schéma à partir du Schema Editor.

Utilisez la barre d'outils placée sous la table de schéma pour ajouter, déplacer et supprimer des colonnes du schéma.

Vous pouvez également charger un schéma à partir du référentiel ou exporter le schéma courant vers un fichier.

Métadonnées Description

Column Nom de colonne tel que défini dans le schéma du [Map Editor] et dans le schéma du composant
Input ou Output correspondant.
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Métadonnées Description

Key La clé indique si la valeur de la clé d'expression devrait être utilisée pour retrouver les données
d'une autre table à travers un lien Join. Si cette case est décochée, la relation Join est désactivée.

Type Type de données : Chaîne de caractères (String) ou entier (Integer).

Cette colonne est obligatoire dans la version Java.

Length -1 indique qu'aucune valeur de longueur n'a été définie dans le schéma.

Precision Précise le nombre de chiffres, à droite de la virgule.

Nullable Décochez cette case si vous ne souhaitez pas autoriser les valeurs de champs nulles.

Default Indique les valeurs par défaut, si elles sont définies.

Comment Champ texte libre. Saisissez tout commentaire que vous jugerez utile.

Les schémas Input et Output sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez par exemple changer le libellé d'une colonne
Output sans que le libellé du schéma Input ne change.

Cependant, toute modification apportée au schéma est immédiatement reportée sur le schéma correspondant de
la zone Input ou Output appropriée, mais également au niveau des propriétés elles-mêmes du composant Input
ou Output concerné.

Un arrière-plan rouge s'affiche lorsqu'un caractère non valide a été saisi. La plupart des caractères spéciaux sont
interdits pour réduire les risques de mauvaise interprétation dans le code. Les caractères autorisés sont : les
minuscules et les majuscules, les chiffres (à l'exception du caractère de début de chaîne).

6.2.6. Résolution des problèmes de mémoire lors de
l'utilisation du tMap

Lorsque vous devez traiter un nombre important de données, par exemple, de nombreuses colonnes, différents
types de colonnes ou lignes, votre système peut rencontrer des problèmes de mémoire insuffisante empêchant votre
Job de s'exécuter correctement, et plus particulièrement lorsque vous utilisez un composant tMap pour effectuer
des transformations.

Une option (uniquement disponible en Java pour le moment) a été ajoutée au composant tMap, pour utiliser
moins de mémoire lors du traitement des données de référence (lookup). En effet, au lieu de stocker les données
de référence dans la mémoire système et ainsi en atteindre les limites, l'option Store temp data vous permet de
stocker les données de référence dans un dossier temporaire sur votre disque dur.

Cette option peut être sélectionnée sur la table Lookup de la zone Input (à gauche) de l'éditeur du tMap, le [Map
Editor].

Pour activer l'option Store temp data, suivez les étapes suivantes :

1. Double-cliquez sur le composant tMap de votre Job pour lancer le [Map Editor].

2. Dans le panneau de gauche, correspondant aux sources Input et Lookup, cliquez sur la table Lookup
affichant les données de Lookup que vous souhaitez charger sur le disque pour ne pas encombrer la mémoire.

3. Cliquez sur le bouton tMap settings pour afficher le tableau des propriétés.

4. Cliquez sur le champ Value correspondant à l'option Store temp data, et cliquez sur le bouton [...] pour
ouvrir la boîte de dialogue [Options].

5. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur true, ou sélectionnez-le et cliquez sur OK pour
activer l'option et fermer la boîte de dialogue.
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Pour que cette option soit totalement active, vous devez définir le répertoire de votre disque dans lequel les
données seront stockées, et la taille du buffer, à savoir le nombre de lignes de données stockées dans chaque fichier
temporaire. Vous pouvez spécifier le répertoire de stockage temporaire des données et la taille du buffer à la fois
à partir du Map Editor et de la vue Component du tMap.

Pour paramétrer le répertoire de stockage temporaire et la taille du buffer à partir du Map Editor :

1. Cliquez sur le bouton Property Settings en haut de la zone Input pour ouvrir la boîte de dialogue [Property
Settings].

2. Dans la boîte de dialogue [Property Settings], renseignez le chemin d'accès complet vers le dossier dans
lequel les données temporaire seront stockées dans le champ Temp data directory path.

3. Dans le champ Max buffer size (nb of rows), spécifiez le nombre maximum de lignes contenues dans chaque
fichier temporaire. La valeur par défaut est de 2 000 000 lignes.

4. Cliquez sur OK pour valider les paramètres et fermer la boîte de dialogue [Property Settings].
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Pour paramétrer le répertoire de stockage temporaire du composant tMap sans avoir à ouvrir le Map Editor :

1. Cliquez sur le composant tMap dans l'espace de modélisation pour le sélectionner, puis sélectionnez la vue
Component pour afficher l'onglet Basic settings.

2. Dans la zone Store on disk, renseignez le chemin d'accès complet vers le dossier dans lequel les données
temporaires seront stockées dans le champ Temp data directory path.

Vous pouvez aussi utiliser une variable de contexte à l'aide du raccourci Ctrl+Espace si vous avez configuré
une variable dans un groupe de contexte dans le Repository. Pour plus d'informations sur les contextes,
consultez Utiliser les contextes et les variables.

A la fin de votre sous-job, les fichiers temporaires seront nettoyés.

Ainsi, vous limitez l'utilisation de mémoire dédiée pour le traitement des données de référence (lookup) sur votre
disque.

Etant donné que l'écriture du flux principal sur le disque nécessite le stockage de données, l'ordre des lignes en sortie peut
ne pas être respecté.

Dans la vue Advanced settings, vous pouvez aussi ajouter un buffer, au besoin. Pour cela, renseignez le champ
Max. buffer size (Nb of rows) afin de séparer les données stockées sur le disque en autant de fichiers que
nécessaire.

6.2.7. Gestion des références

Le composant tMap offre différents types de chargements possibles des données de référence pour vous adapter
aux différents types de traitements, ainsi que pour gérer les problèmes de performance lorsque vous devez traiter
de gros volumes de données dans vos bases de données de référence.

• Load once : Paramètre par défaut. Sélectionnez cette option pour charger la totalité du flux de référence avant
de traiter le flux principal. Sélectionnez cette option si un nombre important de données de votre flux principal
est sollicité par votre flux de référence (lookup), ou si vos données de référence proviennent d'un fichier qui
peut être chargé facilement.

• Reload at each row : Le flux de référence est chargé à chaque ligne. Sélectionnez cette option lorsque vous
utilisez une base de données de référence de gros volume, et que le flux principal est très petit. Notez que cette
option vous permet d'utiliser des paramètres dynamiques de variable (de votre composant base de données),
notamment la commande WHERE, pour modifier à la volée le flux de référence au moment où il est chargé,
et avant que le flux principal ne soit traité. Cette option peut être considérée comme l'équivalent de l'option



Gestion des références

220 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Store temp data, permettant de stocker les données de référence dans un dossier temporaire sur votre disque
dur, disponible pour les fichiers de référence.

• Reload at each row (cache) : Les expressions (de la table de référence) sont d'abord évaluées et interrogées
dans le cache. Le résultat des jointures ayant déjà été créées, est stocké dans le cache afin d'éviter de charger
les mêmes résultats une deuxième fois. Cette option permet d'optimiser le temps de traitement et d'améliorer
les performances de traitement du composant tMap.

Notez que, pour le moment, vous ne pouvez pas utiliser les options Reload at each row (cache) et Store temp data en
même temps.

Pour configurer le mode de chargement du flux de référence :

1. Cliquez sur le bouton tMap settings en haut de la table de référence (lookup) pour afficher le tableau des
propriétés.

2. Cliquez sur le champ Value correspondant à l'option Lookup Model, et cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir
la boîte de dialogue [Options].

3. Dans la boîte de dialogue [Options], double-cliquez sur le mode de chargement souhaité, ou sélectionnez-le
et cliquez sur OK pour activer l'option et fermer la boîte de dialogue.

Pour un exemple d'utilisation de ces options, consultez la section tMap du Guide de référence des Composants
Talend Open Studio.

Lorsque vous utilisez une table en flux de référence, il est conseillé d'ouvrir une connexion à la base de données au début
de votre Job, afin d'optimiser les performances.

6.2.7.1. Recharger des données à chaque ligne

Comme expliqué ci-dessus, l'option Reload at each row est utilisée pour lire tous les enregistrements d'un flux
Lookup pour chaque enregistrement du flux principal. En général, cette approche augmente le temps d'exécution
du Job mais est recommandée si les flux principal et Lookup remplissent les conditions suivantes :

1. le flux principal contient beaucoup moins de lignes que le flux Lookup (par exemple avec un ratio de 1000
ou plus).

2. le composant d'entrée du flux de référence (Lookup) est un composant de base de données, comme un
tMysqlInput.
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L'avantage de cette approche, lorsque les deux conditions sont satisfaites, est de pouvoir gérer le nombre croissant
de données de référence au fil du temps. En effet, il est possible d'exécuter des requêtes sur les données du flux
principal dans le composant de base de données, afin de sélectionner les données de référence correspondant à
chaque enregistrement du flux principal, comme dans l'exemple suivant utilisant des données de référence d'une
base de données MySQL.

Les schémas du flux principal, du flux de référence et du flux de sortie se présentent comme suit :

Dans la base de données MySQL, vous pouvez sélectionner uniquement les données correspondant aux valeurs
de la colonne id du flux principal. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le composant tSetGlobalVar pour ouvrir sa vue Component.
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2. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne et, dans la colonne Key, saisissez id. Dans la colonne Value,
saisissez row1.id.

3. Double-cliquez sur le tMysqlInput pour ouvrir sa vue Component.

4. Dans le champ Query, saisissez la requête pour sélectionner les données correspondant à la colonne id du
flux principal. Dans cet exemple, la requête se présente comme suit :

Select * from person where id="+(Integer)globalMap.get("id")

Pour plus d'informations sur les composants utilisés dans cet exemple, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.
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6.3. Présentation du fonctionnement du
tXMLMap

Avant de lire les sections suivantes, il est recommandé de lire les sections précédentes concernant le tMap afin d'avoir les
connaissances des base du composant Talend de mapping.

Le tXMLMap est conçu pour utiliser le type de données Document afin de traiter des données XML, en cas
de transformation mélangeant souvent des données hiérarchiques (XML) et des données plates. Il vous permet
d'ajouter autant de flux d'entrée et de sortie que nécessaire dans un éditeur graphique de mapping dans lequel vous
pouvez effectuez des opérations, comme :

• multiplexage et démultiplexage des données,

• transformation des données sur tout type de champs, particulièrement sur le type Document,

• mise en correspondance de données via différents modes, par exemple le mode Unique match (consultez
Utiliser les jointures explicites),

• construction automatisée d'arbre XML des côtés d'entrée et de sortie,

• jointures Inner Join et Left Outer Join (consultez Utiliser la fonction Inner Join),

• flux lookup entre tous types de sources de données, XML ou plates à l'aide de modèles comme Load once
(consultez Gestion des références),

• concaténation et inversion de champs,

• filtrage de champs à l'aide de contraintes,

• gestion des rejets de données.

Comme pour le tMap, un éditeur de mapping est requis pour configurer ces opérations. Pour ouvrir cet éditeur,
vous pouvez double-cliquer sur l'icône du tXMLMap dans l'espace de modélisation graphique ou bien cliquer sur
le bouton [...] à côté du Map Editor dans la vue Basic settings du composant tXMLMap.

Les composants tXMLMap et tMap ont un fonctionnement quasiment identique. Ainsi, les sections qui suivent
ne couvriront que le fonctionnement spécifique au tXMLMap, à savoir le traitement des données hiérarchiques.

Les opérations relatives aux données hiérarchiques sont :

• l'utilisation du type Document. Pour plus d'informations, consultez Utiliser le type Document pour créer
l'arborescence XML.

• la gestion des données XML de sortie. Pour plus d'informations, consultez Définir le mode de sortie.

• l'édition de schémas d'arborescence XML. Pour plus d'informations, consultez Utiliser le Tree schema editor.

Les sections suivantes reprennent plus en détails les diverses fonctionnalités du tXMLMap.

A la différence du tMap, le tXMLMap ne possède pas l'option Store temp data pour stocker les données temporaires
dans un répertoire de votre disque. Pour plus d'informations concernant cette option du tMap, consultez Résolution des
problèmes de mémoire lors de l'utilisation du tMap.

6.3.1. Utiliser le type Document pour créer
l'arborescence XML
Le type de données Document correspond parfaitement au concept de données structurées de type XML. Lorsque
vous devez utiliser la structure XML pour mapper le flux d'entrée ou de sortie, ou les deux, utilisez ce type. Vous
pouvez importer des arborescences XML de plusieurs sources XML et de les éditer directement dans son éditeur
de mapping, afin de vous éviter de les éditer manuellement un à un.
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6.3.1.1. Configurer le type Document

Le type de données Document est un des types de données fournis par Talend. Le type Document se sélectionne
lorsque vous définissez le schéma correspondant à vos données dans le panneau Schema editor. Pour plus
d'informations sur le Schema editor, consultez Utiliser le Schema editor .

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de flux d'entrée, Customer, de type Document. Afin de le
reproduire dans le Map editor, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne du côté de l'entrée du schéma,
renommez-la et sélectionnez Document dans la liste des types.

Dans la plupart des cas, le tXMLMap récupère le schéma du composant précédent ou suivant, par exemple, d'un
tFileInputXML ou d'un scénario ESB, d'un tESBProviderRequest. Cela permet d'éviter les efforts manuels lors
de la définition du type Document dans le flux XML à traiter. Cependant, pour continuer à modifier la structure
XML ainsi que le contenu d'une ligne de type Document, vous devez utiliser le Map editor.

Un flux Document comporte une arborescence XML personnalisée et représente un seul champ du schéma, pouvant contenir
plusieurs champs de types différents. Pour plus d'informations concernant la configuration d'un schéma, consultez Onglet
Basic settings.

Une fois une ligne de données définie comme type Document dans la table du flux de données correspondante,
une arborescence XML de base est créée automatiquement pour refléter les détails de la structure. L'arborescence
représente le nombre d'éléments minimum requis pour une arborescence XML valide, dans le tXMLMap :

• L'élément root (racine) : il est l'élément requis par une arborescence XML à traiter et, si nécessaire, il est la
base d'une arborescence XML plus sophistiquée.

• L'élément loop (de boucle) : il détermine l'élément sur lequel s'effectue l'itération, afin de lire les données
hiérarchiques dans une arborescence XML. Par défaut, l'élément racine est défini comme l'élément de boucle.

Cette capture d'écran vous montre un exemple du flux d'entrée XML, Customer. A partir de la racine XML créée,
vous pouvez développer l'arborescence XML qui vous intéresse.

Pour ce faire, vous devez :

1. importer l'arborescence XML personnalisée à partir de sources de type :

• fichiers XML ou XSD (consultez Importer une structure XML à partir de fichiers XML et XSD).

Lorsque vous importez un fichier XSD, vous créez la structure XML que décrit le fichier XSD.
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• Connexions vers des fichiers XML créées et centralisées dans les métadonnées du Repository dans le
Studio (consultez Importer une structure XML à partir du Repository. Pour plus d'informations sur la
création de connexions à des fichiers XML dans le Repository, consultez Centraliser des métadonnées
d'un fichier XML.

Si nécessaire, vous pouvez développer manuellement l'arborescence XML qui vous intéresse, à l'aide des options
fournies dans le menu contextuel.

2. Définir l'élément de boucle pour l'arborescence XML que vous créez.

• Si vous avez créé plusieurs arborescences XML, vous devez définir un élément de boucle pour chacune
d'entre elles.

• Si vous importez l'arborescence XML du Repository, l'élément de boucle aura déjà été défini. Cependant,
vous pouvez toujours le réinitialiser. Pour plus d'informations, consultez Définir ou réinitialiser un élément
de boucle pour une structure XML créée.

Si nécessaire, vous pouvez continuer à modifier l'arborescence XML à l'aide des options fournies dans le
menu contextuel. Le tableau suivant présente les opérations que vous pouvez effectuer via ces options.

Options Opérations

Create Sub-element et Create Attribute Ajoute des éléments ou des attributs à l'arborescence XML importée.
Consultez également Ajouter un sous-élément ou un attribut à une
structure XML.

Set a namespace Ajoute et gère des espaces de nommage donnés dans la structure XML
importée. Consultez également Gérer un espace de nommage.

Delete Supprime un élément ou un attribut. Consultez également Supprimer un
élément ou un attribut depuis la structure XML.

Rename Renomme un élément ou un attribut.

As loop element Définit ou réinitialise un élément de boucle.

As optional loop Cette option est disponible uniquement sur l'élément de boucle que vous
avez défini.

Lorsque l'élément correspondant existe dans le fichier source, l'élément
de boucle facultatif fonctionne de la même manière qu'un élément de
boucle normal. Sinon, il définit automatiquement son élément père
comme élément de boucle. En l'absence d'élément père dans le fichier
source, il prend l'élément du plus haut niveau hiérarchique, avant
l'élément racine. Cependant, dans des cas d'utilisation réelle, avec des
différences entre l'arborescence XML et la structure du fichier source, il
est recommandé d'adapter l'arborescence XML au fichier source, pour
améliorer les performances.

As group element Dans la structure XML de sortie, définit un élément comme group
element. Consultez également Grouper les données de sortie.

As aggregate element Dans la structure XML de sortie, Définit un élément aggregate.
Consultez également Agréger les données de sortie.

Add Choice Configure l'élément Choice. Tous ses éléments fils développés seront
contenus dans cette déclaration. Cet élément provient des concepts XSD.
Il permet au tXMLMap d'exécuter la fonction de l'élément Choice XSD
afin de lire ou d'écrire un flux Document.

Lorsque le tXMLMap traite un élément Choice, les éléments contenus
dans sa déclaration ne sont pas écrits en sortie, à moins que leurs
expressions de mapping soient définies de manière appropriée.

Le composant tXMLMap déclare automatiquement tout
élément Choice défini dans le fichier XSD importé.

Set as Substitution Configure l'élément Substitution afin de spécifier l'élément substituable
pour un élément Head donné, défini dans le XSD correspondant.
L'élément de substitution permet au tXMLMap d'exécuter la fonction
de l'élément Substitution XSD afin de lire ou d'écrire un flux Document.
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Options Opérations

Lorsque le tXMLMap traite un élément de substitution, les éléments
contenus dans sa déclaration ne sont pas écrits en sortie, à moins que
leurs expressions de mapping soient définies de manière appropriée.

Le composant tXMLMap déclare automatiquement tout
élément Substitution défini dans le fichier XSD importé.

Les sections suivantes présentent de manière détaillée les processus de création d'arborescence XML.

6.3.1.2. Importer une structure XML à partir de fichiers XML et
XSD

Pour importer une structure XML à partir d'un fichier XML, suivez la procédure suivante :

1. Dans la table d'entrée correspondante, cliquez-droit sur le nom de la colonne pour ouvrir le menu contextuel.
Dans cet exemple, cliquez-droit sur la colonne Customer.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option Import From File.

3. Dans la boîte de dialogue, parcourez votre système jusqu'au fichier XML que vous souhaitez utiliser pour
fournir la structure XML, puis double-cliquez sur le fichier.

Pour importer la structure XML d'un fichier XSD, procédez comme suit :

1. Dans la table d'entrée correspondante, cliquez-droit sur le nom de la colonne pour ouvrir le menu contextuel.
Dans cet exemple, cliquez-droit sur la colonne Customer.

2. Dans ce menu, sélect Import From File.

3. Dans la boîte de dialogue, parcourez votre système jusqu'au fichier XSD que vous souhaitez utiliser pour
fournir la structure XML, puis double-cliquez sur le fichier.

4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez un élément racine dans la liste Root pour être la racine
de votre arborescence XML puis cliquez sur OK. L'arborescence XML décrite par le fichier XSD importée
est établie.
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La racine de l'arborescence XML est adaptable :

• Lorsque vous importez une structure XML d'entrée ou de sortie à partir d'un fichier XSD, vous pouvez choisir
l'élément racine de votre arborescence XML.

• Une fois qu'une structure XML a été importée, la balise root est automatiquement renommée avec le nom de la
source XML. Pour modifier le nom de la racine manuellement, vous devez utiliser l'éditeur de schéma. Pour plus
d'informations concernant cet éditeur, consultez Utiliser le Tree schema editor.

Puis spécifiez l'élément de boucle de cette structure XML. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'élément
de boucle, consultez Définir ou réinitialiser un élément de boucle pour une structure XML créée.

6.3.1.3. Importer une structure XML à partir du Repository

Pour importer une XML à partir d'une connexion du Repository, suivez la procédure suivante :

1. Dans la table d'entrée correspondante, cliquez-droit sur le nom de la colonne pour ouvrir le menu contextuel.
Dans cet exemple, cliquez-droit sur la colonne Customer.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option Import From Repository.

3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre alors, sélectionnez la connexion XML ou MDM souhaitée pour importer
la structure XML correspondante.

Cette figure vous montre un exemple de connexion XML importée du Repository.

Pour importer une arborescence XML du Repository, la connexion XML correspondante doit déjà avoir été créée.
Pour plus d'informations concernant la création d'une connexion à un fichier XML dans le Repository, consultez
Centraliser des métadonnées d'un fichier XML.

4. Cliquez sur OK pour valider la sélection.
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La structure XML est créée et une boucle est automatiquement définie car la boucle avait déjà été spécifiée lors
de la création de la métadonnée de connexion XML.

6.3.1.4. Définir ou réinitialiser un élément de boucle pour une
structure XML créée

Vous devez définir un minimum un élément de boucle pour tous les flux de données XML n'ayant pas d'élément
boucle déjà défini. S'ils en ont déjà un, vous devez réinitialiser l'élément de boucle lorsque c'est nécessaire.

Pour définir ou réinitialiser un élément de boucle, procédez comme suit :

1. Dans la structure XML créée, cliquez-droit sur l'élément que vous souhaitez définir comme élément boucle.
Par exemple, vous souhaitez définir le nœud Customer comme élément boucle.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez As loop element afin de définir l'élément sélectionné comme élément
boucle.

Une fois ceci effectué, l'élément sélectionné se voit ajouter le texte suivant : loop : true.

Si vous fermez le Map Editor sans avoir défini les éléments de boucle nécessaires, comme expliqué plus tôt dans ce scénario,
l'élément racine est automatiquement défini comme élément de boucle.

6.3.1.5. Ajouter un sous-élément ou un attribut à une structure
XML

Dans la structure XML, vous pouvez ajouter manuellement un sous-élément ou un attribut à la racine ou à l'un
des éléments.

Pour effectuer une de ces opérations, procédez comme suit :

1. Dans la structure que vous souhaitez modifier, cliquez-droit sur l'élément sur lequel vous souhaitez ajouter
un sous-élément ou un attribut et sélectionnez Create Sub-Element ou Create Attribute en fonction de ce
que vous souhaitez ajouter.
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2. Dans l'assistant [Create New Element], saisissez le nom du sous-élément ou de l'attribut à ajouter.

3. Cliquez OK pour valider la création du nouvel élément. Ce nouveau sous-élément ou attribut apparaît alors
dans la structure XML.

6.3.1.6. Supprimer un élément ou un attribut depuis la structure
XML

Pour supprimer un élément ou un attribut d'une structure XML existante, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence XML que vous souhaitez modifier, cliquez-droit sur l'élément ou l'attribut que vous
souhaitez supprimer.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Delete.

L'élément ou l'attribut sélectionné est supprimé, ainsi que tous les sous-éléments ou attributs qu'il contenait.

6.3.1.7. Gérer un espace de nommage

Vous pouvez définir et modifier un espace de nommage pour chacun des éléments des arborescences XML de
ces flux d'entrée ou de sortie.

Définir un espace de nommage

Pour définir un espace de nommage :

1. Dans la structure XML du flux d'entrée ou de sortie que vous souhaitez modifier, cliquez-droit sur l'élément
auquel vous souhaitez associer un espace de nommage. Par exemple, dans l'arborescence XML de Customer,
vous devez créer un espace de nommage pour le nœud racine.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Set A Namespace et l'assistant [Namespace dialog] s'ouvre.

3. Dans cet assistant, saisissez l'URI à utiliser.

4. Si vous devez ajouter un préfixe à cet espace de nommage, cochez la case Prefix dans l'assistant et saisissez
le préfixe à utiliser. Dans cet exemple, cochez la case et saisissez xhtml.

5. Cliquez sur OK pour valider l'espace de nommage.

Modifier la valeur par défaut d'un espace de nommage

Pour modifier la valeur par défaut d'un espace de nommage, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence XML contenant l'espace de nommage à modifier, cliquez-droit sur l'espace de nommage
pour ouvrir le menu contextuel.

2. Dans le menu, sélectionnez Set A Fixed Prefix pour ouvrir l'assistant correspondant.

3. Saisissez la nouvelle valeur dans cet assistant.

4. Cliquez sur OK pour valider cette modification.
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Supprimer un espace de nommage

Pour supprimer un espace de nommage, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence XML contenant l'espace de nommage, cliquez-droit sur cet espace de nommage pour
ouvrir le menu contextuel.

2. Dans le menu, cliquez sur Delete pour valider cette suppression.

6.3.1.8. Grouper les données de sortie

Le composant tXMLMap utilise un "group element" pour regrouper les données de sortie selon certaines
conditions données. Cela vous permet d'entourer de balises "group element" les éléments répondant à la condition.

Pour définir un group element, deux restrictions doivent être respectées :

1. le nœud racine ne peut être défini en tant que group element ;

2. le group element doit être défini sur l'élément dont le sous-élément de boucle dépend directement.

L'option de group element est visible à partir du moment où vous avez défini un élément de boucle. Cette option est
également invisible lorsqu'un élément n'est pas autorisé à être un élément de groupe.

Une fois le group element défini, tous ses sous-éléments sauf la boucle sont utilisés comme conditions pour
regrouper les données de sortie.

Vous devez créer avec soin l'arborescence XML pour une utilisation optimale d'un group element donné. Pour plus
d'informations concernant l'utilisation d'un group element, consultez le tXMLMap dans le Guide de référence
des  Composants Talend Open Studio.

Le tXMLMap propose des éléments "group" et "aggregate" afin de classer les données dans la structure XML. Lorsque
vous gérez une ligne de données XML, la différence de comportement est la suivante :

• L'élément "group" traite toujours les données en un seul flux.

• L'élément "aggregate" sépare ce flux en différents flux XML complets.

Définir un group element

Pour définir un group element, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence XML de la sortie dans le Map editor, cliquez-droit sur l'élément que vous voulez définir
comme as group element.

2. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez As group element.

Cet élément de la sélection devient le group element. La capture d'écran vous montre un exemple de l'arborescence
XML avec le group element.
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Révoquer un group element défini

Pour révoquer un group element défini, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence XML de la sortie dans le Map editor, cliquez-droit sur l'élément que vous avez défini
comme group element.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Remove group element.

Le group element défini est révoqué.

6.3.1.9. Agréger les données de sortie

Avec le tXMLMap, vous pouvez définir autant d'éléments "aggregate" que nécessaire dans l'arborescence XML
de sortie afin de classer les données XML. Ce composant écrit les données classées, chaque classification devenant
un flux XML complet.

1. Pour définir un élément en tant qu'élément "aggregate", cliquez-droit sur l'élément concerné dans
l'arborescence XML du côté droit du Map editor, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez As aggregate
element.

Cet élément devient l'élément "aggregate". Un texte lui est ajouté : aggregate : true.
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2. Pour révoquer la définition de l'élément "aggregate", cliquez-droit sur cet élément puis sélectionnez Remove
aggregate element, dans le menu contextuel.

Pour définir un élément "aggregate", assurez-vous que cet élément n'a pas d'enfant et que la fonctionnalité All in
one est désactivée. L'option As aggregate element est disponible dans le menu contextuel si les deux conditions sont
respectées. Pour plus d'informations concernant la fonctionnalité All in one, consultez Ecrire dans un document les
éléments en sortie.

Pour un exemple d'utilisation de l'élément "aggregate" avec le tXMLMap, consultez le Guide de référence
desComposants Talend Open Studio.

Le composant tXMLMap propose les éléments "group" et "aggregate" pour classer les données dans une structure XML.
Lors de la gestion d'une ligne de données (flux XML complet), la différence de comportement est la suivante :

• L'élément "group" traite toujours les données dans un flux unique.

• L'élément "aggregate" sépare ce flux en différents flux XML complets.

6.3.2. Définir le mode de sortie

Pour définir le mode de sortie des données de type Document, vous devez regrouper tous les éléments XML en
un seul flux XML, et, lorsqu'un élément vide existe, choisir où les écrire. Ainsi, vous ne modifiez pas la structure
de l'arborescence XML créée.

6.3.2.1. Ecrire dans un document les éléments en sortie

Sauf si vous utilisez l'élément "aggregate" qui sépare toujours un flux XML, vous devez être capable de déterminer
si un flux XML est écrit en un seul flux ou dans des flux séparés, à l'aide de la fonctionnalité All in one de l'éditeur
du tXMLMap.

Pour ce faire, dans la partie droite du Map editor, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône de clé anglaise afin d'ouvrir le panneau de paramétrage du mapping. La capture d'écran
suivante vous montre un exemple.

2. Cliquez sur le champ All in one et, dans la liste déroulante, sélectionnez true ou false afin de choisir si le
flux XML doit être écrit en un flux unique.
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• Si vous sélectionnez true, les données XML sont écrites en un seul flux. Dans cet exemple, le flux unique
s'affiche comme suit :

La structure de ce flux est la suivante :
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• Si vous sélectionnez false, les données XML sont écrites dans des flux séparés, chaque boucle représentant
un flux. Dans cet exemple, les flux sont les suivants :
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Chaque flux contient une structure XML complète. La structure du premier flux, par exemple est la
suivante :

La fonctionnalité All in one est désactivée si vous utilisez l'élément "aggregate". Pour plus d'informations concernant
l'élément "aggregate", consultez Agréger les données de sortie.

6.3.2.2. Gérer les éléments vides dans le Map editor

Il peut être nécessaire de créer des éléments de sortie vides durant le processus de transformation des données en
un flux XML, par exemple quand le tXMLMap est associé à un tWriteXMLField créant des éléments vides ou
lorsqu'il n'y a pas de colonne associée à un certain nœud XML dans le flux de données XML de sortie.

Vous pouvez garder ces éléments vides dans l'arborescence XML selon vos besoins, même si vous ne souhaitez
pas les écrire en sortie.

Le composant tXMLMap vous permet de définir le booléen pour la création de l'élément vide. pour ce faire, dans
la partie droite du Map editor, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur la clé anglaise afin d'ouvrir le panneau de paramétrage du mapping.
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2. Dans le panneau, cliquez sur le champ Create empty element et, dans la liste déroulante, sélectionnez true
ou false afin de choisir d'écrire ou non l'élément vide.

• Si vous sélectionnez true, l'élément vide est créé dans le flux XML de sortie et écrit, par exemple, comme
suit <customer><LabelState/></customer>.

• Si vous sélectionnez false, l'élément vide n'est pas écrit.

6.3.2.3. Définir la séquence des différents boucles en entrée

Si un élément de boucle, ou si le flux de données plat reçoit des mappings d'un ou plusieurs élément(s) de boucle
du flux d'entrée, vous devez définir la séquence des boucles en entrée. Le premier élément de boucle de cette
séquence sera la boucle primaire. Le processus de transformation relatif à cette séquence effectuera d'abord une
boucle sur cet élément, afin que les données écrites en sortie soient triées selon la valeur de cet élément.

Par exemple, dans cette capture d'écran, l'élément types est la boucle primaire et les données écrites en sortie seront
triées selon la valeur de cet élément.
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Dans le cas d'une réception de plusieurs éléments de boucle en entrée, un bouton [...] apparaît à côté de l'élément
recevant la boucle, ou dans le cas de données plates, apparaît en haut de la table représentant le flux de données
plat. Pour définir la séquence des boucles, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir la fenêtre de configuration de séquence comme dans la capture d'écran
présentée précédemment dans cette section.

2. Utilisez les boutons de montée ou de descente afin de définir l'ordre de votre séquence.

6.3.3. Utiliser le Tree schema editor

En plus des vues Schema editor et Expression editor proposées par l'éditeur du tMap, l'éditeur du composant
tXMLMap fournit la vue Tree schema editor permettant de modifier le schéma de l'arborescence XML des flux
d'entrée et de sortie.

Pour accéder au Tree schema editor, cliquez sur l'onglet correspondant en bas de l'éditeur.
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Le schéma de l'arborescence XML du flux d'entrée apparaît à gauche de l'onglet Tree schema editor, et celui du
flux de sortie apparaît à droite.

Le tableau suivant fournit des informations concernant cet éditeur de schéma.

Métadonnée Description

XPath Le chemin absolu pointant sur chaque élément ou attribut de l'arborescence XML et éditez le nom
de l'élément ou attribut correspondant.

Key La clé indique si la valeur de la clé d'expression devrait être utilisée pour retrouver les données
d'une autre table à travers un lien Join. Si cette case est décochée, la relation Join est désactivée.

Type Type de données : String, Integer, Document, etc.

Cette colonne est obligatoire.

Nullable Indique si les valeurs de champs nulles sont autorisées.

Pattern Indique si un modèle est utilisé pour les données de type Date.

Les schémas d'entrée et de sortie sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez par exemple changer le libellé d'une
colonne de sortie sans que le libellé d'entrée ne change.

Cependant, toute modification apportée au schéma est immédiatement reportée sur le schéma correspondant dans
la zone Input ou Output correspondante dans l'éditeur du tXMLMap, mais aussi au niveau des propriétés elles-
mêmes des composants Input et Output concerné.

Pour des scénarios détaillés concernant les nombreuses opérations que vous pouvez effectuer à l'aide du
tXMLMap, consultez le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.
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Chapitre 7. Gestion des métadonnées
Dans le Studio Talend, les métadonnées permettent de définir, de décrire ou de documenter les données traitées
par le logiciel.

Ce chapitre vous décrit les procédures de création et de gestion des différentes métadonnées du Repository
pouvant être utilisées dans tous vos Jobs. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées du Repository,
consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.
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7.1. Objectifs
Dans le dossier Metadata du Repository, vous pouvez stocker toutes vos informations de connexion aux fichiers,
bases de données et/ou systèmes, et les réutiliser pour la création de vos Jobs.

Les différents assistants de création vous aident à enregistrer ces informations qui vous permettent de paramétrer
les composants d'entrée ou de sortie de vos Jobs. Ils vous permettent également de stocker une description de vos
données appelée "schéma" de façon centralisée dans le Studio Talend.

Les procédures des différents assistants diffèrent en fonction du type de connexion choisi.

Cliquez sur Metadata dans le Repository pour développer l'arborescence. Chaque dossier Connection contient
les différentes connexions que vous avez créées.

Grâce au Studio Talend, il est possible de créer, entre autres :

• des connexions à des bases de données,

• un schéma JDBC,

• une connexion SAS,

• un schéma de type Fichier (File),

• un schéma LDAP,

• un schéma Salesforce,

• un schéma générique,

• une connexion MDM,
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• un schéma WSDL (Services Web),

• une connexion FTP,

Les sections suivantes décrivent en détail la procédure à suivre pour créer les différents schémas et connexions.

7.2. Centraliser des métadonnées de base de
données
Si vous vous connectez régulièrement à une base de données, vous pouvez centraliser les informations de
connexion à cette base de données sous le nœud Metadata de la vue Repository.

Cette procédure est composée de deux tâches séparées mais proches :

1. La configuration d'une connexion à une base de données,

2. La récupération des schémas de table.

Les sections suivantes décrivent dans le détail comment effectuer ces tâches.

Prérequis : Le Studio Talend requiert l'installation de bibliothèques Java tierces ou de pilotes de bases de données
spécifiques (fichiers .jar) afin de se connecter à des sources et des cibles. En raison de restrictions liées aux
licences, il se peut que Talend ne puisse pas intégrer certaines bibliothèques ou pilotes. Dans ce cas, l'assistant de
connexion présenté dans les sections suivantes affiche les informations nécessaires pour vous aider à identifier et
à installer les bibliothèques ou les pilotes en question. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation
et de migration Talend.

7.2.1. Configurer une connexion à une base de
données

Pour créer une connexion à une base de données à partir de zéro, développez le nœud Metadata du Repository.
Ensuite, cliquez-droit sur Db Connections puis sélectionnez Create connection dans le menu contextuel afin
d'ouvrir l'assistant de connexion à une base de données.

Pour centraliser les paramètres de connexion à une base de données que vous avez définis dans un Job, cliquez

sur l'icône  dans la vue Basic settings du composant de base de données correspondant. Sa propriété Property
Type doit être Built-in afin d'ouvrir l'assistant de configuration de connexion à une base de données.

Pour modifier une connexion à une base de données existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository
puis sélectionnez Edit connection afin d'ouvrir l'assistant de configuration de connexion.

Définissez ensuite les propriétés et les paramètres généraux de la connexion dans l'assistant.

7.2.1.1. Définir les propriétés générales

1. Dans l'assistant de connexion qui s'ouvre, donnez un nom à votre connexion dans le champ Name. Ce nom
apparaît comme nom de la connexion à la base de données sous le nœud Metadata du Repository.
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2. Renseignez les champs facultatifs Purpose et Description. Les informations que vous saisissez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous déplacez le pointeur de votre souris sur
la connexion.

3. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

4. Si nécessaire également, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier
sous le nœud Db connections. Ce dossier contient la connexion à la base de données créée. Notez que vous ne
pouvez pas sélectionner de dossier pendant que vous éditez une connexion à une base de données existante.
Vous pouvez cependant déposer une connexion dans un nouveau dossier quand vous le souhaitez.

5. Cliquez sur Next lorsque vous avez terminé. L'étape suivante nécessite que vous saisissiez ou que vous éditiez
des données de connexion à une base de données.

7.2.1.2. Définir des paramètres de connexion

1. Sélectionnez le type de base de données auquel vous souhaitez vous connecter et renseignez les détails de
connexion. Les champs que vous devez compléter varient selon le type de base de données sélectionné.
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Lors de la création d'une connexion à des bases de données telles que AS/400, HSQDB, Informix, MsSQL, MySQL,
Oracle, Sybase, ou Teradata, vous pouvez spécifier des propriétés de connexion supplémentaires dans le champ
Additional parameters de la zone Database settings.

Si vous souhaitez vous connecter à Hive, il est recommandé d'utiliser l'une des solutions Big Data de Talend.

Si vous créez une connexion MSSQL, afin de pouvoir récupérer les schémas des tables de la base de données, assurez-
vous de :

- saisir dbo dans le champ Schema si vous vous connectez à MSSQL 2000,

- retirer dbo du champ Schema si vous vous connectez à MSSQL 2005/2008.

2. Vérifiez votre connexion à l'aide de la fonction Check.

En cas d'échec de la connexion, une fenêtre s'affiche, indiquant que la connexion a échoué. Depuis cette
fenêtre, vous pouvez cliquer sur Details pour obtenir des informations supplémentaires.
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Si l'erreur est due à une bibliothèque ou un pilote (fichier .jar) manquant, ouvrez la vue Details. Dans cette
vue, des informations supplémentaires s'affichent et vous permettent d'installer la bibliothèque ou le pilote
manquant.

Le studio fournit plusieurs approches afin d'automatiser l'installation. Pour plus d'informations, consultez le
chapitre concernant l'installation de modules externes dans le Guide d'installation et de migration Talend.

3. Si nécessaire, renseignez les propriétés de base de données dans la zone Database Properties. La première
phase de configuration d'une connexion à une base de données est terminée. Cliquez sur Finish pour valider.

La connexion à la base de données nouvellement créée est accessible depuis le Repository et contient
plusieurs sous-dossiers, dont Queries pour les requêtes SQL et Table schemas qui regroupe tous les schémas
relatifs à cette connexion, une fois le schéma de la table récupéré.

Vous pouvez à présent déposer la connexion à la base de données dans l'espace de modélisation graphique
en tant que composant, afin de réutiliser les détails de connexion à la base de données dans votre Job.

7.2.2. Récupérer les schémas de table

Pour récupérer les schéma de table à partir d'une connexion à une base de données définie, cliquez-droit sur la
connexion dans le Repository et sélectionnez Retrieve schema dans le menu contextuel.

Un message d'erreur s'affiche s'il n'y a aucune table à retrouver dans la base de données sélectionnée ou si vous n'avez pas
les droits d'accès à cette base de données.

Un nouvel assistant apparaît qui vous donne la possibilité d'afficher et de filtrer les différents objets (tables, vues
et synonymes) de votre connexion à la base de données.

Pour l'instant, l'option des synonymes fonctionne avec Oracle, DB2 et MSSQL uniquement.
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7.2.2.1. Filtrer les objets de votre base de données

Dans la zone Select Filter Conditions, vous pouvez filtrer les tables de votre base de données soit par leur nom
à l'aide d'un assistant dans le champ Set the Name Filter, soit à l'aide d'une requête SQL dans le champ Use
the Sql Filter.

Pour filtrer les tables d'une base de données par leur nom, observez les étapes suivantes :

1. Dans la zone Select Filter Conditions, sélectionnez l'option Use the Name Filter.

2. Dans la zone Select Types, cochez la/les case(s) du/des objet(s) de la base de données que vous voulez filtrer
ou afficher.

Les options disponibles peuvent varier en fonction de la base de données sélectionnée.

3. Dans la zone Set the Name Filter, cliquez sur le bouton Edit... pour ouvrir la boîte de dialogue [Edit Filter
Name].

4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le filtre souhaité. Par exemple, si vous souhaitez récupérer les objets dont
le nom commence par "A", saisissez le filtre "A%" ou si vous souhaitez récupérer les objets dont le nom
termine par "type", saisissez "%type".

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

6. Cliquez sur Next pour afficher la vue suivante de l'assistant, qui présente la liste des objets filtrés.

Pour filtrer les objets à l'aide d'une requête SQL :
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1. Dans la zone Select Filter Conditions, sélectionnez l'option Use Sql Filter.

2. Dans le champ Set the Sql Filter, saisissez la requête SQL souhaitée.

3. Cliquez sur Next pour afficher la vue suivante de l'assistant, qui présente la liste des objets filtrés.

7.2.2.2. Sélectionner les tables et définir les schémas de table

Une fois que vous avez filtré la liste des objets de base de données (tables, vues et synonymes), procédez comme
suit afin de charger les schémas des objets souhaités dans votre Repository :
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1. Sélectionnez un ou plusieurs objets à partir de la liste puis cliquez sur le bouton Next pour ouvrir la vue
suivante de l'assistant, où vous pourrez consulter les schémas des objets sélectionnés.

Si aucun schéma n'est visible dans la liste, cliquez sur le bouton Check connection en dessous de la liste pour vérifier
l'état de la connexion de base de données.

2. Modifiez les schémas si besoin.

Assurez-vous que le type de données, dans la colonne Type, est correctement défini.

Pour plus d'informations concernant les types de données, dont les modèles de date, consultez la page http://
docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html.

Si la table de la base de données source contient une valeur par défaut étant une fonction ou une expression et non une
chaîne de caractères, assurez-vous de supprimer les guillemets simples entourant la valeur par défaut du schéma final,
s'il y en a, afin d'éviter des résultats inattendus lors de la création de tables de bases de données à l'aide de ce schéma.

Pour plus d'informations, consultez https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved
+schema" (en anglais).

Par défaut, le schéma affiché dans la zone Schema est basé sur la première table sélectionnée dans la liste
des schémas chargés (à gauche). Vous pouvez modifier le nom du schéma et selon vos besoins, vous pouvez
également personnaliser la structure du schéma.

En effet, la barre d'outils vous permet d'ajouter, d'enlever ou de déplacer les colonnes de votre schéma. Vous
avez également la possibilité d'importer un schéma XML à partir d'un fichier ou d'exporter le schéma courant
en XML.

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schema
https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schema
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Pour restaurer un schéma basé sur l'une des tables chargées, sélectionnez le schéma de la table dans la liste
déroulante et cliquez sur Retrieve schema. Notez que le schéma ainsi chargé écrase le schéma courant et ne
retient aucune des modifications ponctuelles.

Cliquez sur Finish pour terminer la création du schéma de base de données. Tous les schémas ainsi créés
apparaissent dans le sous-dossier Table schemas sous le nœud correspondant à votre base de données.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quel schéma de table d'une connexion à une base de données
depuis le Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau composant de base de
données. Vous pouvez également le déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées. Pour
plus d'informations, consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un
schéma du Repository.

7.3. Centraliser des métadonnées JDBC
Pour centraliser des métadonnées basées sur des tables de base de données dans une connexion JDBC, sous le
nœud Metadata du Repository, la procédure est composée de deux tâches séparées mais proches :

1. La configuration d'une connexion JDBC,

2. La récupération des schémas de table.

Les sections suivantes décrivent dans le détail comment effectuer ces tâches.

7.3.1. Configurer une connexion JDBC

1. Pour créer une connexion JDBC à partir de zéro, développez le nœud Metadata du Repository. Ensuite,
cliquez-droit sur Db Connections puis sélectionnez Create connection dans le menu contextuel afin d'ouvrir
l'assistant de connexion à une base de données.

Pour centraliser les paramètres de connexion à une base de données que vous avez définis dans une connexion

JDBC d'un Job, cliquez sur l'icône  dans la vue Basic settings du composant de base de données
correspondant. Sa propriété Property Type doit être Built-in afin d'ouvrir l'assistant de configuration de
connexion à une base de données.

Pour modifier une connexion JDBC existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository puis
sélectionnez Edit connection afin d'ouvrir l'assistant de configuration de connexion.

2. Renseignez les informations génériques du schéma, notamment les champs Name et Description puis cliquez
sur Next afin de passer à l'étape de définition des détails de connexion.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la définition des propriétés générales dans Configurer une
connexion à une base de données.

3. Sélectionnez General JDBC dans la liste DB type.
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4. Renseignez les informations requises pour la connexion comme suit :

• Dans le champ JDBC URL, renseignez l'URL de connexion au serveur SGBD.

• Dans le champ Driver jar, sélectionnez le pilote Jar permettant de valider votre connexion à la base de
données.

• Dans le champ Class name, renseignez la classe principale du pilote permettant de communiquer avec
la base de données.

• Dans les champs User name et Password, renseignez votre nom et mot de passe utilisateur.

• Dans le champ Mapping File, renseignez le mapping permettant de faire la corrélation entre le type de

données de la base de données et le type de données en Java. Pour ce faire, cliquez sur le bouton 
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afin d'ouvrir une boîte de dialogue et, depuis la zone Mapping list, sélectionnez le fichier de mapping
correspondant au type de base de données auquel vous vous connectez.

Les fichiers de mapping sont au format XML et sont gérés dans le menu Window > Preferences > Talend > Specific
Settings > Metadata of TalendType. Pour plus d'informations, consultez Préférences des conversions de type (Talend
> Specific Settings).

5. Vérifiez votre connexion à l'aide de la fonction Check.

6. Saisissez, si nécessaire, les informations relatives aux propriétés de la base de données. Cliquez sur Finish
pour fermer l'assistant de configuration de connexion.

La connexion JDBC nouvellement créée est accessible depuis le Repository et contient plusieurs sous-
dossiers dont Queries pour les requêtes SQL et Table schemas qui regroupe tous les schémas relatifs à cette
connexion une fois ces derniers récupérés.

7.3.2. Récupérer des schémas de table
1. Pour récupérer des schémas de table depuis la connexion de base de données que vous venez de configurer,

cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et sélectionnez Retrieve schema dans le menu contextuel.

Dans l'assistant qui s'ouvre, vous pouvez filtrer et afficher différents objets (tables, vues et synonymes) de
votre connexion à la base de données, sélectionner des tables et définir des schémas de table.

2. Configurez le filtre sur les objets de bases de données selon vos besoins. Pour plus de détails, consultez Filtrer
les objets de votre base de données.

Cliquez sur Next pour ouvrir une vue listant les objets de bases de données que vous avez filtrés. La liste
montre toutes les bases de données avec toutes leurs tables présentes dans la connexion de base de données
qui correspondent aux conditions de filtre que vous avez définies.

Si aucune base de données n'est visible dans la liste, cliquez sur Check connection afin de vérifier la
connexion à la base de données.
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3. Sélectionnez une ou plusieurs tables dans la liste pour les charger sur votre système de fichier Référentiel.
Vos schémas de Repository sont basés sur ces tables.

4. Cliquez sur Next. Dans la fenêtre suivante, quatre panneaux de configuration vous permettent de définir les
schémas à créer. Modifiez les schémas si nécessaire.

Assurez-vous que le type de données est correctement défini. Pour plus d'informations concernant les types de données,
formats de dates inclus, visitez le site http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html.

Si la table de la base de données source contient une valeur par défaut étant une fonction ou une expression et non une
chaîne de caractères, assurez-vous de supprimer les guillemets simples entourant la valeur par défaut du schéma final,
s'il y en a, afin d'éviter des résultats inattendus lors de la création de tables de bases de données à l'aide de ce schéma.

Pour plus d'informations, consultez https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved
+schema" (en anglais).

Par défaut, le schéma affiché dans le panneau Schema est basé sur la première table sélectionnée dans la liste
des schémas chargés (à gauche). Vous pouvez modifier le nom du schéma et, selon vos besoins, vous pouvez
également personnaliser la structure du schéma.

La barre d'outils vous permet d'ajouter, d'enlever ou déplacer les colonnes de votre schéma. Vous avez
également la possibilité d'importer un schéma XML à partir d'un fichier ou d'exporter le schéma courant en
XML.

Pour restaurer un schéma basé sur l'une des tables chargées, sélectionnez le schéma de la table dans la liste
déroulante et cliquez sur Retrieve schema. Notez que le schéma ainsi chargé écrase le schéma courant et ne
retient aucune des modifications ponctuelles.

Quand vous avez apporté les changements souhaités, cliquez sur Finish pour terminer la création du schéma
de base de données. Tous les schémas ainsi créés apparaissent dans le sous-dossier Table schemas du nœud
correspondant à votre base de données.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quel schéma de table d'une connexion à une base de données
depuis le Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau composant de base de
données. Vous pouvez également le déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées. Pour
plus d'informations, consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un
schéma du Repository.

7.4. Centraliser des métadonnées SAS
Si vous devez souvent vous connecter à un système distant SAS, vous pouvez centraliser les informations de
connexion dans le Repository.

Pour centraliser les métadonnées d'information d'une connexion SAS dans le Repository, vous devez au préalable :

1. Configurer une connexion SAS,

2. Récupérer les schémas de base de données.

Prérequis :

• Le Studio Talend requiert l'installation de bibliothèques Java tierces ou de pilotes de bases de données
spécifiques (fichiers .jar) afin de se connecter à des sources et des cibles. En raison de restrictions liées aux
licences, il se peut que Talend ne puisse pas intégrer certaines bibliothèques ou pilotes. Dans ce cas, l'assistant de
connexion présenté dans les sections suivantes affiche les informations nécessaires pour vous aider à identifier et
à installer les bibliothèques ou les pilotes en question. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation
et de migration Talend.

• Avant d'effectuer la procédure suivante pour configurer votre connexion SAS, assurez-vous de récupérer vos
métadonnées depuis le serveur SAS et de les exporter au format XML.

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schema
https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schema
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7.4.1. Configurer une connexion SAS

1. Dans l'arborescence du Repository du Studio Talend, cliquez-droit sur DB Connection sous le nœud
Metadata et sélectionnez Create connection dans le menu contextuel afin d'ouvrir l'assistant [Database
Connection].

2. Renseignez les propriétés générales de la connexion, comme le nom (Name) et la description (Description)
puis cliquez sur le bouton Next pour passer à la vue suivante de l'assistant afin de définir les détails de la
connexion.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la définition des propriétés générales dans Configurer une
connexion à une base de données.

3. Dans le champ DB Type de l'assistant [Database Connection], sélectionnez l'option SAS et renseignez les
champs qui suivent avec vos informations de connexion SAS.
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4. Si nécessaire, vérifiez votre connexion à l'aide de la fonction Check.

5. Si nécessaire également, renseignez les propriétés de base de données dans la zone Database Properties.

6. Cliquez sur Finish pour valider vos modifications et fermer l'assistant.

La connexion à la base de données nouvellement créée est accessible depuis le Repository sous le nœud
DB Connections. Elle contient plusieurs sous-dossiers dont Table schemas qui regroupe tous les schémas
relatifs à cette connexion une fois ces derniers récupérés.

7.4.2. Récupérer des schémas de table

1. Cliquez-droit sur la connexion SAS nouvellement créée et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu
contextuel.

Dans l'assistant qui s'ouvre, vous pouvez filtrer et afficher différents objets (tables, vues) de votre connexion
à la base de données, sélectionner des tables et définir des schémas de table.

2. Filtrez les objets de base de données selon vos besoins, sélectionnez une ou plusieurs tables et modifiez les
tables de schéma si nécessaire. Pour plus de détails, consultez Récupérer les schémas de table.

Quand vous avez apporté les changements souhaités, vous pouvez déposer n'importe quel schéma de table
de la connexion SAS depuis le Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau
composant. Vous pouvez également le déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées. Pour
plus d'informations, consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un
schéma du Repository.

7.5. Centraliser des métadonnées File
Delimited
Si vous devez souvent lire et/ou écrire des données dans des fichiers délimités, vous pouvez centraliser
les métadonnées de ces fichiers dans le Repository afin de les réutiliser facilement. Les métadonnées de
type File Delimited peuvent être utilisées pour définir les propriétés des composants tInputFileDelimited,
tFileOutputDelimited et t*OutputBulk.
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La création de schémas de fichier est similaire pour tous les types de fichiers : Delimited (délimités), Positional (positionnels),
Regex (Expressions régulières), XML ou LDIF.

A la différence de l'assistant de connexion à une base de données, l'assistant [New Delimited File] regroupe la
connexion au fichier et la définition du schéma, en une seule procédure de quatre étapes.

Pour créer une connexion à un fichier délimité à partir de zéro, développez le nœud Metadata du Repository.
Ensuite, cliquez-droit sur File Delimited puis sélectionnez Create file delimited dans le menu contextuel afin
d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour centraliser une connexion à un fichier que vous avez définie dans un Job ainsi que son schéma, cliquez sur

l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration des
métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Définissez ensuite les propriétés générales et le schéma du fichier dans l'assistant.

Définir les propriétés générales

1. Dans l'assistant de configuration des métadonnées du fichier, renseignez le champ Name, qui est obligatoire,
et les champs Purpose et Description si vous le souhaitez. Les informations que vous renseignez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la
connexion.

2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.
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3. Si nécessaire également, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier
sous le nœud File delimited. Ce dossier contient la connexion au fichier juste créé. Notez que vous ne pouvez
pas sélectionnez de dossier pendant que vous éditez une connexion existante. Vous pouvez cependant déposer
une connexion dans un nouveau dossier quand vous le souhaitez.

4. Cliquez sur Next lorsque vous avez défini les propriétés générales.

Définir le chemin et le format du fichier

1. Cliquez sur le bouton Browse... pour rechercher votre fichier, dans votre hôte local ou un hôte LAN.

2. Sélectionnez le Format du système d'exploitation dans lequel le fichier a été créé. Cette information est
utilisée pour pré-remplir les champs des étapes suivantes. Si la liste ne propose pas le format approprié,
ignorez ce champ.

3. Le File viewer donne un instantané du fichier chargé. Vérifiez la cohérence du fichier, la présence d'un en-
tête et plus généralement la structure du fichier.

4. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.

Définir le parsing du fichier

Dans cette vue, vous pouvez affiner différents paramètres de votre fichier afin que le schéma soit correctement
récupéré.
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1. Paramétrez le type d'encodage (Encoding) et les séparateurs de champs et de lignes (Field separator et Row
separator) dans la zone File Settings.
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2. En fonction de votre type de fichier (CSV ou Delimited), vous pouvez paramétrer des caractères d'inclusion
et d'exclusion (respectivement Text Enclosure et Escape character).

3. Si l'aperçu du fichier indique un message d'en-tête, excluez cet en-tête de l'analyse. Indiquez le nombre de
lignes d'en-tête à ignorer. En outre, si le fichier contient des informations de pied de page, indiquez le nombre
de lignes à ignorer.

4. Le champ Limit of Rows vous permet de restreindre l'étendue du fichier qui fait l'analyse. Si nécessaire,
cochez la case Limit et définissez ou sélectionnez le nombre de lignes souhaitées.

5. Dans le panneau File Preview, vous pouvez visualiser l'impact de vos paramétrages.

6. Cochez la case Set heading row as column names pour transformer la première ligne analysée en libellés des
colonnes du schéma. Notez que le nombre de lignes d'en-tête à ignorer (champ Rows To Skip) est incrémenté
de 1.

7. Cliquez sur Refresh dans le panneau d'aperçu, afin que les modifications de paramétrage prennent effet.

8. Cliquez sur Next pour accéder à l'étape suivante permettant de vérifier et de personnaliser le schéma de
fichier généré.

Vérifier et personnaliser le schéma du fichier

La dernière étape affiche le schéma du fichier délimité généré. Vous pouvez personnaliser le tableau.
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1. Si le fichier délimité sur lequel est basé le schéma a été modifié, utilisez le bouton Guess pour générer le
schéma à nouveau. Notez que si vous personnalisez le schéma, la fonctionnalité Guess ne retiendra pas ces
modifications.

2. Cliquez sur Finish pour valider. Le nouveau schéma apparaît dans l'arborescence du Repository, sous le
nœud de la connexion File Delimited appropriée.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quelle connexion à un fichier ou n'importe quel schéma depuis le
Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau composant. Vous pouvez également
la déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des
métadonnées centralisées, consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer
un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file delimited afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.6. Configurer un schéma File Positional
Si vous devez souvent lire et/ou écrire des données dans des fichiers positionnels, vous pouvez centraliser
les métadonnées de ces fichiers dans le Repository afin de les réutiliser facilement. Les métadonnées de
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type File Positional peuvent être utilisées pour définir les propriétés des composants tInputFilePositional,
tFileOutputPositional et tFileInputMSPositional.

Comme l'assistant [New Delimited File], l'assistant [New Positional File] regroupe la connexion au fichier et la
définition du schéma en une seule procédure de quatre étapes.

La création de schémas de fichier est similaire pour tous les types de fichiers : Delimited (délimités), Positional (positionnels),
Regex (Expressions régulières), XML ou LDIF.

Pour créer une connexion à un fichier délimité à partir de zéro, développez le nœud Metadata du Repository.
Ensuite, cliquez-droit sur File Positional puis sélectionnez Create file positional dans le menu contextuel afin
d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour centraliser une connexion à un fichier que vous avez définie dans un Job ainsi que son schéma, cliquez sur

l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration des
métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Définissez ensuite les propriétés générales et le schéma du fichier dans l'assistant.

Définir les propriétés générales

1. Dans l'assistant de configuration des métadonnées du fichier, renseignez le champ Name, qui est obligatoire
et les champs Purpose et Description si vous le souhaitez. Les informations que vous renseignez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la
connexion.

2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
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de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

3. Si nécessaire également, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier
sous le nœud File positional. Ce dossier contient la connexion au fichier créée. Notez que vous ne pouvez pas
sélectionner de dossier pendant que vous modifiez une connexion existante. Vous pouvez cependant déposer
une connexion dans un nouveau dossier quand vous le souhaitez.

4. Cliquez sur Next lorsque vous avez configuré les propriétés générales.

Définir le chemin, le format et les marqueurs de position du fichier

1. Sélectionnez le type d'encodage (Encoding) et le format du système d'exploitation (Format) dans lequel
le fichier a été créé. Ces informations sont utilisées afin de pré-remplir les champs suivants. Si le système
d'exploitation souhaité n'est pas proposé dans la liste, ignorez ce champ.

Le fichier est chargé et la zone File Viewer donne un instantané du fichier et vous permet de placer les
marqueurs de position.
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2. Cliquez sur l'aperçu du fichier et définissez la position des marqueurs sur la règle afin de définir les propriétés
des colonnes du fichier. Une flèche de couleur orange vous aide à affiner la position du marqueur.

Les champs Field Separator et Marker position sont automatiquement remplis par une série de chiffres
séparés par des virgules.

Les chiffres dans le champ Field Separator représentent le nombre de caractères entre les séparateurs, c'est-
à-dire la longueur des colonnes dans le fichier chargé. L'astérisque symbolise tous les caractères restants
jusqu'à la fin de la ligne, à partir du séparateur précédent. Vous pouvez changer ces chiffres afin de spécifier
la longueur des colonnes de façon précise.

Le champ Marker position indique la position exacte de chaque marqueur sur la règle, en nombre de
caractères. Vous pouvez affiner la position exacte du marqueur en saisissant la valeur exacte de position.

Afin de déplacer un marqueur, cliquez sur une flèche et glissez-la vers sa nouvelle position. Pour retirer un

marqueur, cliquez sur sa flèche et faites-la glisser vers la règle, jusqu'à ce qu'une icône  apparaisse.

3. Cliquez sur Next pour continuer.

Configurer les paramètres de parsing du fichier

Dans cette vue, vous pouvez définir les paramètres de parsing du fichier afin que le schéma du fichier soit
correctement récupéré.

A ce stade, l'aperçu affiche les colonnes du fichier par la position de marqueurs.
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1. Définissez les séparateurs de champs et de lignes dans la zone File Settings.

• Si nécessaire, vous pouvez modifier les chiffres dans le champ Field Separator afin de spécifier la
longueur des colonnes de façon précise.

• Si le séparateur de lignes de votre fichier n'est pas le caractère de fin de ligne standard, sélectionnez Custom
String dans la liste Row Separator et spécifiez le caractère dans le champ Corresponding Character.

2. Si votre fichier possède des en-têtes à exclure du contenu des données, cochez la case Header dans la zone
Rows To Skip et configurez le nombre de lignes à ignorer dans le champ correspondant. De plus, si vous
savez que le fichier contient des informations de pied de page, cochez la case Footer et définissez le nombre
de lignes à ignorer.

3. La zone Limit of Rows vous permet de restreindre l'étendue du fichier à analyser. Si nécessaire, cochez la
case Limit et définissez ou sélectionnez le nombre de lignes souhaité.

4. Si le fichier contient des libellés de colonne, cochez la case Set heading row as column names afin de
transformer la première ligne en libellés de colonne. Notez que le nombre de lignes d'en-tête à ignorer est
incrémenté de 1.

5. Cliquez sur le bouton Refresh Preview dans le panneau de prévisualisation (Preview) afin que les paramètres
prennent effet. Un aperçu du résultat s'affiche dans le panneau Preview.

6. Cliquez sur Next afin passer à l'étape suivante pour vérifier et personnaliser le schéma de fichier généré.
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Vérifier et personnaliser le schéma du fichier

L'étape 4 affiche le schéma final généré. Remarquez que tous les caractères du fichier pouvant être mal interprétés
par le programme par la suite sont remplacés par un caractère neutre. Par exemple, les tirets soulignés remplacent
les astérisques.

1. Renommez le schéma (par défaut, metadata) et modifiez les colonnes du schéma comme souhaité.

2. Pour générer à nouveau le schéma du fichier positionnel, cliquez sur le bouton Guess. Notez cependant que
toute modification ou personnalisation du schéma n'est pas conservée lorsque vous cliquez sur Guess.

3. Une fois vos changements effectués, cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Le nouveau schéma apparaît dans l'arborescence du Repository, sous le nœud de la connexion File positional
appropriée. Vous pouvez glisser-déposer la métadonnée du Repository dans l'espace de modélisation graphique
en tant que nouveau composant. Vous pouvez également la déposer sur un composant afin de réutiliser ses
métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées, consultez Comment utiliser
les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file positional afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.7. Centraliser des métadonnées File Regex
Les schémas de fichier Regex servent à manipuler les fichiers composés d'expressions régulières, notamment les
fichiers log. Si vous devez souvent vous connecter à un fichier Regex, vous pouvez centraliser les informations
de connexion et le schéma de ce fichier dans le Repository afin de les réutiliser facilement.

Comme l'assistant [New Delimited File], l'assistant [New RegEx File] regroupe la connexion au fichier et la
définition du schéma en une seule procédure de quatre étapes.

Cette procédure nécessite une connaissance avancée de la syntaxe des expressions régulières.

Pour créer une connexion à un fichier Regex à partir de zéro, développez le nœud Metadata du Repository.
Ensuite, cliquez-droit sur File Regex puis sélectionnez Create file regex dans le menu contextuel afin d'ouvrir
l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour centraliser une connexion à un fichier que vous avez définie dans un Job ainsi que son schéma, cliquez sur

l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration des
métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Définissez ensuite les propriétés générales et le schéma du fichier dans l'assistant.

Définir les propriétés générales

1. Dans l'assistant de configuration des métadonnées du fichier, renseignez le champ Name, qui est obligatoire
et les champs Purpose et Description si vous le souhaitez. Les informations que vous renseignez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la
connexion.
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2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

3. Si nécessaire également, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier
sous le nœud File regex. Ce dossier contient la connexion au fichier créée. Notez que vous ne pouvez pas
sélectionner de dossier pendant que vous modifiez une connexion existante. Vous pouvez cependant déposer
une connexion dans un nouveau dossier quand vous le souhaitez.

4. Cliquez sur Next lorsque vous avez défini les propriétés générales.

Configurer le chemin et le format du fichier

1. Cliquez sur le bouton Browse... pour rechercher votre fichier, dans votre hôte local ou un hôte LAN.

2. Sélectionnez le Format du système d'exploitation dans lequel le fichier a été créé. Cette information est
utilisée pour pré-remplir les champs des étapes suivantes. Si la liste ne propose pas le format approprié,
ignorez ce champ.
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Le File viewer donne un instantané du fichier chargé.

3. Cliquez sur Next pour définir la structure du schéma.

Définir les paramètres de parsing du fichier

Dans cette vue, vous pouvez affiner différents paramètres de votre fichier afin que le schéma soit correctement
récupéré.

1. Définissez les séparateurs de champs et de lignes dans la zone File Settings.

• Si nécessaire, vous pouvez modifier les chiffres dans le champ Field Separator afin de spécifier la
longueur des colonnes de façon précise.

• Si le séparateur de lignes de votre fichier n'est pas le caractère de fin de ligne standard, sélectionnez Custom
String dans la liste Row Separator et spécifiez le caractère dans le champ Corresponding Character.

2. Dans le panneau de paramétrage des expressions régulières, Regular Expression settings, saisissez
l'expression régulière utilisée pour délimiter le fichier.

Veillez à utiliser les bons guillemets (simples ou doubles) au moment de rédiger le code.

3. Si votre fichier possède des en-têtes à exclure du contenu des données, cochez la case Header dans la zone
Rows To Skip et définissez le nombre de lignes à ignorer dans le champ correspondant. De plus, si vous
savez que le fichier contient des informations de pied de page, cochez la case Footer et définissez le nombre
de lignes à ignorer.
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4. La zone Limit of Rows vous permet de restreindre l'étendue du fichier à analyser. Si nécessaire, cochez la
case Limit et définissez ou sélectionnez le nombre de lignes souhaité.

5. Si le fichier contient des libellés de colonne, cochez la case Set heading row as column names afin de
transformer la première ligne en libellés de colonne. Notez que le nombre de lignes d'en-tête à ignorer est
incrémenté de 1.

6. Cliquez ensuite sur Refresh preview pour que les modifications soient prises en compte. Le bouton change
d'apparence en Stop jusqu'à ce que l'aperçu soit rafraîchi.

7. Cliquez sur Next afin de passer à l'étape suivante pour vérifier et personnaliser le schéma de fichier Regex
généré.

Vérifier et personnaliser le schéma du fichier

1. Renommez le schéma (par défaut, metadata) et modifiez les colonnes du schéma comme souhaité.

2. Pour restaurer ou mettre à jour le schéma du fichier Regex, cliquez sur Guess. Notez cependant que toute
modification ou personnalisation du schéma n'est pas conservée lorsque vous cliquez sur Guess.

3. Une fois vos changements effectués, cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Le nouveau schéma apparaît dans l'arborescence du Repository, sous le nœud de la connexion File regex
appropriée. Vous pouvez glisser-déposer la métadonnée du Repository dans l'espace de modélisation graphique
en tant que nouveau composant. Vous pouvez également la déposer sur un composant afin de réutiliser ses
métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées, consultez Comment utiliser
les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file regex afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.
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7.8. Centraliser des métadonnées d'un
fichier XML
Si vous devez souvent vous connecter à un fichier XML, vous pouvez utiliser l'assistant [New Xml File] pour
centraliser les informations de connexion et le schéma de ce fichier dans le Repository afin de les réutiliser
facilement.

Selon l'option sélectionnée, cet assistant vous permet de créer une connexion en lecture (Input) ou une connexion
en écriture (Output). Dans un Job, les composants tFileInputXML et tExtractXMLField utilisent la connexion
en lecture créée pour lire des fichiers XML. Dans un Job, le composant tAdvancedFileOutputXML utilise le
schéma d'écriture créé pour écrire un fichier XML, s'il n'existe pas, ou y ajouter des informations, s'il existe déjà.

Si vous souhaitez lire un fichier XML, consultez Configurer les métadonnées pour un fichier d'entrée (Input) XML.

Si vous souhaitez écrire un fichier XML, consultez Configurer les métadonnées pour un fichier de sortie (Output)
XML.

Pour créer une connexion à un fichier XML à partir de zéro, développez le nœud Metadata du Repository. Ensuite,
cliquez-droit sur File XML puis sélectionnez Create file XML dans le menu contextuel afin d'ouvrir l'assistant
de configuration des métadonnées du fichier.

Pour centraliser une connexion à un fichier que vous avez définie dans un Job ainsi que son schéma, cliquez sur

l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration des
métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Définissez ensuite les propriétés générales et le schéma du fichier dans l'assistant.

7.8.1. Configurer les métadonnées pour un fichier
d'entrée (Input) XML

Cette section décrit la définition et le chargement d'une connexion à un fichier d'entrée (Input) XML. Pour définir
et charger un fichier de sortie (Output), consultez Configurer les métadonnées pour un fichier de sortie (Output)
XML.

Définir les propriétés générales

Dans cette étape, vous allez définir les propriétés générales des métadonnées, telles que le nom (champ Name),
l'objectif (champ Purpose) et une Description.

1. Dans l'assistant de configuration des métadonnées du fichier, renseignez le champ Name, qui est obligatoire,
et les champs Purpose et Description si vous le souhaitez. Les informations que vous renseignez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la
connexion.

Lorsque vous saisissez les propriétés générales des métadonnées à créer, vous devez définir le type de connexion,
entrée (input) ou sortie (output). Il est donc conseillé de saisir des informations susceptibles de vous aider à distinguer
les schémas d'entrée et de sortie.
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2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

3. Si nécessaire également, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier
sous le nœud File XML. Ce dossier contient la connexion au fichier juste créé. Notez que vous ne pouvez pas
sélectionnez de dossier pendant que vous éditez une connexion existante. Vous pouvez cependant déposer
une connexion dans un nouveau dossier quand vous le souhaitez.

4. Cliquez sur Next pour sélectionner le type de métadonnées.

Sélectionner le type de métadonnées (Input)

Dans cette étape, vous allez définir le type de métadonnées, Input ou Output. Dans cet exemple, sélectionnez le
type Input.

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Input XML.
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2. Cliquez sur Next pour continuer.

Charger un fichier Input

Dans cette étape, vous allez sélectionner votre fichier d'entrée, son encodage, définir le nombre de colonnes sur
lequel la requête XPath devra être exécutée. Vous pouvez également prévisualiser la structure du fichier XML ou
XSD (XML Schema Definition) sélectionné.

Le fichier XML d'entrée utilisé pour expliquer cette étape contient des informations de contact. Sa structure se
présente comme suit :

<contactInfo>
  <contact>
    <id>1</id>
    <firstName>Michael</firstName>
    <lastName>Jackson</lastName>
    <company>Talend</company>
    <city>Paris</city>
    <phone>2323</phone>
  </contact>
  <contact>
    <id>2</id>
    <firstName>Elisa</firstName>
    <lastName>Black</lastName>
    <company>Talend</company>
    <city>Paris</city>
    <phone>4499</phone>
  </contact>
  ...
</contactInfo>

Pour charger un fichier XML, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton [Browse...] et parcourez votre répertoire jusqu'au fichier à charger. Sinon, saisissez le
chemin d'accès au fichier XML à charger.

Un aperçu de la structure du fichier lu s'affiche dans la zone Schema Viewer. Vous avez la possibilité de
développer et de visualiser tous les niveaux de la structure XML du fichier.
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2. Renseignez le champ Encoding si le système ne l'a pas détecté automatiquement

3. Dans le champ Limit, définissez le nombre de colonnes sur lesquelles effectuer la requête XPath, ou saisissez
0 si vous souhaitez l'effectuer sur toutes les colonnes.

4. Cliquez sur Next pour continuer et définir les paramètres du schéma.

Charger un fichier XSD

Cette procédure décrit comment charger un fichier XSD pour obtenir une structure XML. Pour charger un fichier
XML, consultez Charger un fichier Input.

Un fichier XSD est utilisé pour décrire le schéma des fichiers XML. La structure et les types d'éléments peuvent
être décrits à l'aide du XSD suivant, utilisé comme XSD d'entrée d'exemple dans cette section.

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="contactInfo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="contact"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="contact">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
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        <xs:element ref="id"/>
        <xs:element ref="firstName"/>
        <xs:element ref="lastName"/>
        <xs:element ref="company"/>
        <xs:element ref="city"/>
        <xs:element ref="phone"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="id" type="xs:integer"/>
  <xs:element name="firstName" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="lastName" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="company" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="city" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="phone" type="xs:integer"/>
</xs:schema>

Pour plus d'informations concernant les schémas XML, consultez http://www.w3.org/XML/Schema (en anglais).

Lorsque vous chargez un fichier XSD,

• les données sont sauvegardées dans le Repository. Les métadonnées ne seront pas affectées par une suppression ou un
déplacement du fichier.

• vous pouvez choisir un élément en tant que racine de votre arborescence XML.

Pour charger un fichier XSD, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Browse... et parcourez votre système jusqu'au répertoire du fichier XSD à charger. Ou bien
saisissez le chemin d'accès au fichier.

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez un élément dans la liste Root, afin d'en faire la racine
de votre arborescence XML, puis cliquez sur OK.

La zone Schema Viewer affiche un aperçu de la structure XML. Vous pouvez développer et visualiser chaque
niveau de la structure XML du fichier.

http://www.w3.org/XML/Schema
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3. Dans le champ Encoding, saisissez le type d'encodage si le système ne le détecte pas automatiquement.

4. Dans le champ Limit, saisissez le nombre de colonnes sur lesquelles exécuter la requête XPath, ou saisissez
0 si vous souhaitez l'exécuter sur touts les colonnes.

5. Cliquez sur Next afin de configurer les paramètres du schéma.

Définir un schéma

Dans cette étape, vous allez renseigner les paramètres à prendre en compte pour la définition du schéma.
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La fenêtre de définition du schéma est composée de quatre vues :

Vue Description

Source Schema Arborescence du fichier XML.

Target Schema Informations d'extraction et d'itération.

Preview Aperçu du schéma cible, ainsi que des données d'entrée des colonnes sélectionnées, affichées
dans l'ordre défini.

La fonctionnalité d'aperçu n'est pas disponible si vous chargez un fichier XSD.

File viewer Fenêtre d'aperçu des données brutes.

Tout d'abord, définissez la boucle XPath ainsi que le nombre maximum d'itérations à effectuer. Pour ce faire :
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1. Peuplez le champ Xpath loop expression, avec l'expression Xpath absolue du nœud qui fait l'objet de
l'itération. Vous pouvez le faire de deux manières :

• Saisissez l'expression Xpath absolue du nœud qui fait l'objet de l'itération. Vous pouvez saisir l'expression
entière ou appuyer sur Ctrl+Espace pour utiliser la liste d'autocomplétion.

Ou,

• Déposez le nœud sélectionné de l'arborescence Source Schema dans le champ Absolute XPath
expression.

Une flèche orange relie le nœud à l'expression correspondante.

Le champ Xpath loop expression est obligatoire.

2. Saisissez une limite de boucle dans le champ Loop limit pour restreindre le nombre de nœuds à itérer.

3. Définissez les champs à extraire en déposant les nœuds appropriés de la vue Source Schema vers le champ
Relative or absolute XPath expression.

Vous pouvez sélectionner plusieurs nœuds à déposer dans le tableau, en appuyant sur Ctrl ou Maj, et en cliquant sur
les nœuds adéquats. La flèche reliant un nœud sélectionné dans la zone Source Schema à celui déposé dans la zone
Fields to extract est bleue. Les autres liens sont gris.

4. Vous pouvez ajouter autant de colonnes à extraire que vous le souhaitez, supprimer des colonnes, ou en
modifier l'ordre, à l'aide de la barre d'outils.

•
Ajoutez ou supprimez une colonne à l'aide des boutons  et .



Configurer les métadonnées pour un fichier d'entrée (Input) XML

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 277

•
Modifiez l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

5. Dans le champ Column name, nommez les libellés des colonnes qui s'afficheront dans la vue d'aperçu du
schéma (Schema preview).

6. Cliquez sur Refresh preview pour afficher l'aperçu du schéma. Les champs apparaissent ainsi dans l'aperçu
du schéma dans l'ordre imposé.

L'aperçu n'est pas disponible si vous chargez un fichier XSD.

7. Cliquez sur Next pour vérifier et éditer le schéma final.

Finaliser le schéma du fichier

Le schéma généré affiche les colonnes sélectionnées dans le fichier XML et vous permet de personnaliser ce
schéma.
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1. Si nécessaire, renommez la métadonnée dans le champ Name, (metadata, par défaut), ajoutez un commentaire
dans le champ Comment et procédez à d'autres modifications, par exemple :

• Définissez les colonnes en éditant les champs correspondants.

•
Ajoutez ou supprimez une colonne à l'aide des boutons  et .

•
Modifiez l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

2. Si le fichier XML sur lequel se base le schéma a été modifié, cliquez sur le bouton Guess afin de générer
à nouveau le schéma.

3. Cliquez sur Finish. La nouvelle connexion au fichier, ainsi que son schéma, s'affichent sous le nœud File
XML du Repository.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quelle connexion à un fichier ou n'importe quel schéma depuis
le Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau composant tFileInputXML ou
tExtractXMLField. Vous pouvez également la déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées. Pour
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plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées, consultez Comment utiliser les métadonnées
centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file xml afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.8.2. Configurer les métadonnées pour un fichier de
sortie (Output) XML

Cette section décrit la définition et le chargement d'une connexion à un fichier de sortie (Output) XML. Pour
définir et charger un schéma XML d'entrée (Input), consultez Configurer les métadonnées pour un fichier d'entrée
(Input) XML.

Définir les propriétés générales

Dans cette étape, vous allez définir les propriétés générales des métadonnées, telles que le nom (champ Name),
l'objectif (champ Purpose) et une Description.

1. Dans l'assistant de configuration des métadonnées du fichier, renseignez le champ Name, qui est obligatoire,
et les champs Purpose et Description si vous le souhaitez. Les informations que vous renseignez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la
connexion.

Lorsque vous saisissez les propriétés générales des métadonnées à créer, vous devez définir le type de connexion,
entrée (input) ou sortie (output). Il est donc conseillé de saisir des informations susceptibles de vous aider à distinguer
les schémas d'entrée et de sortie.
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2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

3. Si nécessaire également, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier
sous le nœud File XML. Ce dossier contient la connexion au fichier juste créé. Notez que vous ne pouvez pas
sélectionnez de dossier pendant que vous éditez une connexion existante. Vous pouvez cependant déposer
une connexion dans un nouveau dossier quand vous le souhaitez.

4. Cliquez sur Next pour sélectionner le type de métadonnées.

Sélectionner le type de métadonnées (Output)

Dans cette étape, vous allez définir le type de métadonnées, Input ou Output. Dans cet exemple, sélectionnez le
type Output.

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Output XML.
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2. Cliquez sur Next pour définir le fichier de sortie, à partir d'un fichier XML, XSD ou à partir de rien.

Définir la structure du fichier de sortie à l'aide d'un fichier XML existant

Vous pouvez choisir de créer votre fichier manuellement ou de le créer à partir d'un fichier existant. Vous pouvez
choisir de le créer manuellement (en sélectionnant Create manually), mais vous devrez alors configurer vous-
même votre schéma, vos colonnes sources et vos colonnes cibles à l'étape 4 de l'assistant. Le fichier est créé lors
de l'utilisation dans un Job d'un composant de sortie, comme le tAdvancedFileOutputXML.

Dans cet exemple, créez le ficher en chargeant un ficher existant XML ou XSD.

1. Sélectionnez l'option Create from a file.

2. Cliquez sur le bouton Browse... à côté du champ XML or XSD File, parcourez votre système jusqu'au fichier
XML duquel la structure doit être appliquée au fichier de sortie et double-cliquez sur le fichier.

La zone File Viewer affiche l'aperçu de la structure XML et la zone File Content affiche au maximum les
cinquante premières lignes du fichier.
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3. Renseignez le champ Encoding si le système ne l'a pas détecté automatiquement.

4. Dans le champ Limit, définissez le nombre de colonnes sur lesquelles effectuer la requête XPath, ou
saisissez 0 si vous souhaitez l'effectuer sur toutes les colonnes.

5. Dans la zone Output File Path, dans le champ Output file, renseignez le chemin d'accès à votre
fichier de sortie. Si le fichier n'existe pas, il sera créé, lors de l'utilisation, dans un Job, du composant
tAdvancedFileOutputXML. Si le fichier existe déjà, il sera écrasé.

6. Cliquez sur Next pour définir le schéma.
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Définir la structure du fichier de sortie à l'aide d'un fichier XSD

Cette procédure décrit comment définir la structure d'un fichier XML de sortie à partir d'un fichier XSD. Pour
définir la structure XML à partir d'un fichier XML, consultez Définir la structure du fichier de sortie à l'aide d'un
fichier XML existant.

Lorsque vous chargez un fichier XSD,

• les données sont sauvegardées dans le Repository et la métadonnées n'est pas affectée par la suppression ou le déplacement
d'un fichier.

• vous pouvez choisir un élément comme racine de votre arborescence XML.

Pour créer la structure XML de sortie à partir d'un fichier XSD, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option Create from a file.

2. Cliquez sur le bouton Browse... à côté du champ XML or XSD File, parcourez votre système jusqu'au fichier
XSD duquel la structure doit être appliquée au fichier de sortie et double-cliquez sur le fichier.

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez un élément de la liste Root, afin d'en faire la racine de
votre arborescence XML et cliquez sur OK.

La zone File Viewer affiche l'aperçu de la structure XML et la zone File Content affiche au maximum les
cinquante premières lignes du fichier.



Configurer les métadonnées pour un fichier de sortie (Output) XML

284 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

4. Renseignez le champ Encoding si le système ne l'a pas détecté automatiquement.

5. Dans le champ Limit, définissez le nombre de colonnes sur lesquelles effectuer la requête XPath, ou
saisissez 0 si vous souhaitez l'effectuer sur toutes les colonnes.

6. Dans la zone Output File Path, dans le champ Output file, renseignez le chemin d'accès à votre
fichier de sortie. Si le fichier n'existe pas, il sera créé, lors de l'utilisation, dans un Job, du composant
tAdvancedFileOutputXML. Si le fichier existe déjà, il sera écrasé.

7. Cliquez sur Next pour définir le schéma.

Définition du schéma

Lorsque les opérations précédentes sont terminées, les colonnes de la zone Linker Source sont automatiquement
mappées vers celles correspondantes dans la zone Linker Target, comme le montrent les flèches bleues.
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Dans cette étape, configurez le schéma de sortie. Le tableau suivant décrit comment faire :

Pour... Effectuer...

Créer un schéma à partir de zéro
ou éditer les colonnes du schéma
source à passer au schéma cible

Dans la zone Linker Source, cliquez sur le bouton Schema Management afin d'ouvrir l'éditeur
de schéma.

Définir un élément de boucle Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Set As
Loop Element dans le menu contextuel.

Cette opération est obligatoire pour définir un élément sur lequel effectuer une boucle.

Définir un group element Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Set As
Group Element dans le menu contextuel.

Vous pouvez configurer l'élément parent de l'élément de boucle en tant que group
element à condition que l'élément parent ne soit pas la racine de l'arborescence XML.

Créer un élément fils pour un
élément

Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Add Sub-element dans le menu
contextuel, saisissez un nom pour le sous-élément dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis
cliquez sur OK, ou

• Sélectionnez l'élément qui vous intéresse, cliquez sur le bouton  en bas, sélectionnez Create

as sub-element dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ensuite, saisissez
un nom pour le sous-élément dans la boîte de dialogue suivante et cliquez sur OK.

Créer un attribut pour un
élément

Dans la zone Linker Target,
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Pour... Effectuer...

• Cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Add Attribute dans le menu
contextuel, saisissez un nom pour l'attribut dans la boîte de dialogue qui apparaît et cliquez sur
OK, ou

• Sélectionnez l'élément qui vous intéresse, cliquez sur le bouton  en bas, sélectionnez Create

as attribute dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ensuite, saisissez un
nom pour l'attribut dans la boîte de dialogue suivante et cliquez sur OK.

Créer un espace de nommage
pour un élément

Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Add Name Space dans le menu
contextuel, saisissez un nom pour l'espace de nommage dans la boîte de dialogue qui apparaît
et cliquez sur OK, ou

• Sélectionnez l'élément qui vous intéresse, cliquez sur le bouton  en bas, sélectionnez Create

as name space dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ensuite, saisissez un
nom pour l'espace de nommage dans la boîte de dialogue suivante et cliquez sur OK.

Supprimer un ou plusieurs
éléments/attributs/espaces de
nommage

Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur les éléments/attributs/espaces de nommage qui vous intéressent et sélectionnez
Delete dans le menu contextuel, ou

• Sélectionnez les éléments/attributs/espaces de nommage qui vous intéressent et cliquez sur le

bouton  en bas, ou

• Sélectionnez les éléments/attributs/espaces de nommage qui vous intéressent et appuyez sur la
touche Suppr.

Supprimer un élément supprime également ses enfants, s'il en a.

Ajuster l'ordre d'un ou plusieurs
élément(s)

Dans la zone Linker Target, sélectionnez l'élément qui vous intéressent et cliquez sur les boutons

 et , afin de déplacer vers le haut ou vers le bas, respectivement, l'élément sélectionné.

Configurer une valeur statique
pour un élément/attribut/espace
de nommage

Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément/l'attribut/l'espace de nommage qui vous
intéresse et sélectionnez Set A Fix Value dans le menu contextuel.

• La valeur que vous avez configurée va remplacer toute valeur récupérée du flux
d'entrée dans votre Job.

• Vous pouvez configurer une valeur statique pour un élément fils de l'élément de boucle
uniquement, à condition que l'élément n'ait pas lui-même d'enfants et pas de mapping
source-cible sur lui.

Créer un mapping source-cible Sélectionnez la colonne qui vous intéresse, dans la zone Linker Source, déposez-la sur le nœud qui
vous intéresse de la zone Linker Target et sélectionnez Create as sub-element of target node,
Create as attribute of target node, ou Add linker to target node selon vos besoins, dans la boîte
de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK.

Si vous choisissez une option qui n'est pas permise pour le nœud cible, un message d'avertissement
apparaît et l'opération échoue.

Supprimer un mapping source-
cible

Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur le nœud qui vous intéresse et sélectionnez
Disconnect Linker dans le menu contextuel.

Créer une arborescence XML à
partir d'un autre fichier XML ou
XSD

Cliquez-droit sur tout élément du schéma dans la zone Linker Target et sélectionnez Import XML
Tree dans le menu contextuel afin de charger un autre fichier XML ou XSD. Ensuite, vous devez
créer manuellement les mappings source-cible et définir à nouveau le schéma de sortie.

Vous pouvez sélectionner et déposer plusieurs champs à la fois, en utilisant les touches Ctrl ou Maj pour effectuer une
sélection multiple et rendre le mapping plus rapide. Vous pouvez également effectuer une sélection multiple lors des
opérations de clic-droit.

1. Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément sur lequel vous souhaitez effectuer une boucle, puis,
dans le menu contextuel, sélectionnez Set As Loop Element.
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2. Définissez les autres propriétés de fichier Output, puis cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.

Finaliser le schéma

L'étape 5 de l'assistant affiche le schéma final généré et vous permet de le modifier.
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1. Vous pouvez personnaliser le nom de la métadonnée dans le champ Name (par défaut metadata), ajouter un
commentaire dans le champ Comment et apporter d'autres modifications, par exemple :

• Si nécessaire, définissez à nouveau les colonnes en éditant les champs appropriés.

•
Ajoutez ou supprimez une colonne à l'aide des boutons  et .

•
Modifiez l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

2. Si le fichier XML sur lequel se base le schéma a été modifié, cliquez sur le bouton Guessafin de générer
le schéma à nouveau. Notez que si vous avez personnalisé le schéma, la fonctionnalité Guess ne retient pas
ces modifications.

3. Cliquez sur Finish pour terminer la création du fichier XML de sortie. Le nouveau schéma apparaît dans le
Repository, sous le nœud File xml correspondant.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quelle connexion à un fichier ou n'importe quel schéma depuis le
Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau composant tAdvancedFileOutputXML.
Vous pouvez également la déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file xml afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.
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Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.9. Centraliser des métadonnées d'un fichier
Excel
Si vous devez souvent écrire des données dans et/ou lire des données depuis une feuille de calcul Excel, vous
pouvez centraliser les informations de connexion et le schéma de ce fichier dans le Repository afin de les réutiliser
facilement. Ainsi, vous n'aurez pas à définir ces métadonnées manuellement pour chaque composant à chaque fois
que vous souhaitez utiliser ce fichier.

Vous pouvez centraliser une connexion à un fichier Excel depuis un fichier Excel existant ou depuis les propriétés
de ce fichier définies dans un Job.

Pour centraliser une connexion ainsi que le schéma d'un fichier Excel, développez le nœud Metadata du
Repository, cliquez-droit sur File Excel et sélectionnez Create file Excel depuis le menu contextuel afin d'ouvrir
l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour centraliser un schéma ainsi qu'une connexion à un fichier que vous avez définis dans un Job, cliquez sur

l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration des
métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Suivez ensuite les étapes suivantes dans l'assistant afin de :

• Définir les informations qui identifient la connexion au fichier. Pour plus d'informations, consultez Définir les
propriétés générales.

• Charger le fichier. Pour plus d'informations, consultez Charger le fichier.

• Analyser le fichier afin de récupérer son schéma. Pour plus d'informations, consultez Analyser le fichier.

• Finaliser le schéma du fichier. Pour plus d'informations, consultez Finaliser le schéma.

Définir les propriétés générales

1. Dans l'assistant de configuration des métadonnées, renseignez le champ Name, qui est obligatoire, et
les champs Purpose et Description si vous le souhaitez. Les informations que vous renseignez dans le
champ Description apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la
connexion.
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2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

3. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier sous le nœud
File Excel. Ce dossier contient la connexion au fichier juste créée.

4. Cliquez sur Next pour passer aux paramètres du fichier.

Charger le fichier

1. Cliquez sur le bouton Browse... afin de parcourir votre système vers le fichier ou saisissez son chemin dans
le champ File.

Passez cette étape si vous sauvegardez la connexion à un fichier Excel définie dans un composant car son
chemin est déjà défini dans le champ File.



Centraliser des métadonnées d'un fichier Excel

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 291

2. Si le fichier chargé provient de Excel 2007, assurez-vous que la case Read excel2007 file format(xlsx) soit
cochée.

3. Par défaut, le mode Memory-consuming (User mode) est sélectionné. Cependant, si le fichier .xslx chargé
est volumineux, sélectionnez Less memory consumed for large excel(Event mode) dans la liste Generation
mode pour éviter les erreurs de mémoire.

4. Dans la zone File viewer and sheets settings, sélectionnez la (les) feuille(s) que vous souhaitez utiliser.

• Dans la liste Please select sheet, sélectionnez la feuille dont vous souhaitez avoir un aperçu. La table
d'aperçu affiche le contenu de la feuille sélectionnée.

Par défaut, la table affiche la première feuille du fichier.

• Dans la liste Set sheets parameters, cochez la case à côté de la (les) feuille(s) que vous souhaitez charger.

Si vous sélectionnez plus d'une feuille, le schéma final sera une combinaison des structures de toutes les
feuilles sélectionnées.

5. Cliquez sur Next pour continuer.
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Analyser le fichier

Dans cette étape, vous pouvez définir les différents paramètres de votre fichier afin que le schéma soit correctement
récupéré.

1. Selon votre fichier Excel, spécifiez l'encodage (dans le champ Encoding), le séparateur avancé pour les
nombres (dans le champ Advanced separator (for number)) ainsi que le nombre de lignes à ignorer en en-
tête (Header) ou en pied de page (Footer).

2. Si nécessaire, vous pouvez définir précisément le nombre de colonnes à lire à l'aide des champs First column
et Last column. Par exemple, si vous souhaitez ignorer la première colonne car elle ne contient pas de données
à utiliser, saisissez 2 dans le champ First column afin de définir la deuxième colonne du schéma comme
étant la première.

Afin de récupérer le schéma d'un fichier Excel, vous n'avez pas besoin d'analyser toutes les lignes du fichier,
en particulier lorsque le fichier à charger est volumineux. Afin de limiter le nombre de lignes à analyser,
cochez la case Limit dans la zone Limit Of Rows et définissez le nombre de lignes désirées.

3. Si le fichier Excel a une ligne d'en-tête, cochez la case Set heading row as column names afin de prendre
en compte le nom des en-têtes. Cliquez sur Refresh afin de voir le résultat des changements précédents dans
la table d'aperçu.

4. Cliquez sur Next pour continuer.
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Finaliser le schéma

La dernière étape de l'assistant affiche le schéma final généré et vous permet de personnaliser le schéma selon
vos besoins.

Remarquez que tous les caractères du fichier pouvant être mal interprétés par le programme par la suite sont
remplacés par un caractère neutre. Par exemple, les tirets bas remplacent les astérisques.

1. Si besoin, renommez le schéma (par défaut metadata) et laissez un commentaire.

Vous pouvez également personnaliser le schéma selon vos besoins : vous pouvez ajouter, supprimer ou
déplacer les colonnes du schéma, exporter le schéma dans un fichier XML ou remplacer le schéma en
important une définition de schéma depuis un fichier XML à l'aide de la barre d'outils.

2. Si le fichier Excel sur lequel est basé le schéma a changé, cliquez sur le bouton Guess afin de générer
à nouveau le schéma. Notez cependant que toute modification ou personnalisation du schéma n'est pas
conservée lorsque vous cliquez sur Guess.

3. Cliquez sur Finish. Le nouveau schéma apparaît dans le Repository, sous le nœud File Excel correspondant.
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Vous pouvez à présent déposer la connexion au fichier, ou son schéma, depuis le Repository dans l'espace de
modélisation graphique en tant que nouveau composant. Vous pouvez également la déposer sur un composant afin
de réutiliser ses métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées, consultez
Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file Excel afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.10. Centraliser les métadonnées d'un fichier
LDIF
Les fichiers LDIF sont des fichiers annuaires distincts par leurs attributs. Si vous devez souvent lire un fichier
LDIF, vous pouvez centraliser les informations de connexion et les attributs de ce fichier dans le Repository
afin de les réutiliser facilement. Ainsi, vous n'aurez pas à définir ces métadonnées manuellement pour chaque
composant à chaque fois que vous souhaitez utiliser ce fichier.

Vous pouvez centraliser une connexion à un fichier LDIF depuis un fichier LDIF existant ou depuis les propriétés
de ce fichier définies dans un Job.

Pour centraliser une connexion ainsi que le schéma d'un fichier LDIF, développez le nœud Metadata du
Repository, cliquez-droit sur File ldif et sélectionnez Create file ldif depuis le menu contextuel afin d'ouvrir
l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour centraliser un schéma ainsi qu'une connexion à un fichier que vous avez définis dans un Job, cliquez sur

l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration des
métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Suivez ensuite les étapes suivantes dans l'assistant :

Assurez-vous que les modules tiers requis pour l'utilisation de cette fonctionnalité sont bien installés. Pour plus
d'informations, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

1. Afin d'identifier la métadonnées LDIF, renseignez les informations génériques, notamment Name, Purpose
et Description.

Le champ Name est obligatoire et les informations que vous renseignez dans le champ Description
apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la connexion.
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2. Si nécessaire, définissez la version et le statut de la connexion dans les champs Version et Status,
respectivement. Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du Repository dans la boîte
de dialogue [Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts,
respectivement.

3. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier sous le nœud
File ldif. Ce dossier contient la connexion au fichier juste créée.

Cliquez sur Next pour passer aux paramètres du fichier.

4. Cliquez sur le bouton Browse... afin de parcourir votre système vers le fichier ou saisissez son chemin dans
le champ File.

Passez cette étape si vous sauvegardez la connexion à un fichier LDIF définie dans un composant car son
chemin est déjà défini dans le champ File.
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5. La zone File Viewer affiche les 50 premières lignes du fichier. Cliquez sur Next pour continuer.

6. Dans la liste d'attributs du fichier chargé, sélectionnez les attributs que vous souhaitez utiliser et cliquez sur
Refresh Preview afin d'obtenir un aperçu des attributs sélectionnés.

Cliquez sur Next pour passer à la finalisation du schéma.
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7. Si besoin, personnalisez le schéma généré. Vous pouvez :

• Renommer le schéma (par défaut metadata) et laisser un commentaire.

• Ajouter, supprimer ou déplacer les colonnes du schéma, exporter le schéma dans un fichier XML ou
remplacer le schéma en important une définition de schéma depuis un fichier XML à l'aide de la barre
d'outils.
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8. Si le fichier LDIF sur lequel est basé le schéma a changé, cliquez sur le bouton Guess afin de générer
à nouveau le schéma. Notez cependant que toute modification ou personnalisation du schéma n'est pas
conservée lorsque vous cliquez sur Guess.

9. Cliquez sur Finish. Le nouveau schéma apparaît dans le Repository, sous le nœud File ldif correspondant.

Vous pouvez à présent déposer la connexion au fichier, ou son schéma, depuis le Repository dans l'espace de
modélisation graphique en tant que nouveau composant. Vous pouvez également la déposer sur un composant afin
de réutiliser ses métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées, consultez
Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit file ldif afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.
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7.11. Centraliser les métadonnées d'un fichier
JSON
Si vous utilisez fréquemment un fichier JSON, vous pouvez utiliser l'assistant [New Json File] pour centraliser
la connexion au fichier, vos instructions de requêtes XPath et la structure des données dans le Repository afin
de les réutiliser facilement.

Selon l'option sélectionnée, l'assistant vous permet de créer une connexion à un fichier d'entrée ou de sortie. Dans
un Job, les composants tFileInputJSON et tExtractJSONFields utilisent le schéma d'entrée créé pour lire des
fichiers ou des champs JSON et le tWriteJSONField utilise le schéma de sortie créé pour écrire un champ JSON
pouvant être sauvegardé dans un fichier par le tFileOutputJSON ou extrait par le tExtractJSONFields.

Pour plus d'informations concernant la configuration des métadonnées JSON d'entrée, consultez Configurer les
métadonnées JSON pour un fichier d'entrée.

Pour plus d'informations concernant la configuration des métadonnées JSON de sortie, consultez Configurer les
métadonnées JSON pour un fichier de sortie.

Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata, cliquez-droit sur File JSON et sélectionnez Create
JSON Schema dans le menu contextuel pour ouvrir l'assistant [New Json File].

7.11.1. Configurer les métadonnées JSON pour un
fichier d'entrée

Cette section décrit comment définir et charger une connexion à un fichier et charger un schéma JSON pour un
fichier d'entrée. Pour définir une connexion à un fichier et un schéma JSON de sortie, consultez Configurer les
métadonnées JSON pour un fichier de sortie.

Définir les propriétés générales

1. Dans cet assistant, définissez les propriétés générales du fichier, afin d'identifier les métadonnées du fichier
JSON, telles que le nom (champ Name), l'objectif (champ Purpose) et une Description.

Le champ Name est obligatoire et les informations que vous renseignez dans le champ Description
apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la connexion.

Dans cette étape, il est recommandé de saisir les informations vous permettant de distinguer vos connexions d'entrée
et de sortie, puisque l'étape d'après vous demande de choisir entre les deux.
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2. Si nécessaire, configurez le numéro de version et le statut, respectivement dans les champs Version et Status.

Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du référentiel dans la boîte de dialogue
[Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts respectivement.

3. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier sous le nœud
File Json pour contenir la nouvelle connexion au fichier créée.

4. Cliquez sur Next pour sélectionner le type de métadonnées.

Configurer le type de métadonnées et charger le fichier d'entrée

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Input Json et cliquez sur Next pour passer à l'étape suivant et charger
le fichier d'entrée.
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2. Cliquez sur Browse... et parcourez votre répertoire jusqu'au fichier JSON à charger. Vous pouvez également
saisir le chemin d'accès complet ou l'URL du fichier JSON.

La zone Schema Viewer affiche une prévisualisation de la structure JSON. Vous pouvez développer et
visualiser chaque niveau de la structure du fichier JSON.
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3. Saisissez le type d'encodage dans le champ Encoding si le système ne le détecte pas automatiquement.

4. Dans le champ Limit, saisissez le nombre de colonnes sur lesquelles exécuter la requête XPath. Saisissez 0
si vous souhaitez l'exécuter sur toutes les colonnes.

5. Cliquez sur Next afin de configurer les paramètres du schéma.

Définir le schéma

Dans cette étape, renseignez les paramètres du schéma.
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La fenêtre de définition du schéma est composée de quatre vues :

Vue Description

Source Schema Arborescence du fichier JSON.

Target Schema Informations d'extraction et d'itération.

Preview Aperçu du schéma cible, ainsi que des données d'entrée des colonnes
sélectionnées, affichées dans l'ordre défini.

File Viewer Aperçu des données du fichier JSON.

1. Peuplez le champ Xpath loop expression, avec l'expression Xpath absolue du nœud qui fait l'objet de
l'itération. Vous pouvez le faire de deux manières :
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• Saisissez l'expression Xpath absolue du nœud qui fait l'objet de l'itération. Vous pouvez saisir l'expression
entière ou appuyer sur Ctrl+Espace pour utiliser la liste d'autocomplétion.

Ou,

• Déposez le nœud sélectionné de l'arborescence Source Schema dans le champ Absolute XPath
expression.

Une flèche orange relie le nœud à l'expression correspondante.

Le champ Xpath loop expression est obligatoire.

2. Saisissez une limite de boucle dans le champ Loop limit pour restreindre le nombre de nœuds à itérer.

3. Glissez-déposez les nœuds appropriés de la vue Source Schema vers le champ Relative or absolute XPath
expression.

Vous pouvez sélectionner plusieurs nœuds à déposer dans le tableau, en appuyant sur Ctrl ou Maj, et en cliquant
sur les nœuds adéquats.

4. Vous pouvez ajouter autant de colonnes à extraire que vous le souhaitez, supprimer des colonnes, ou en
modifier l'ordre, à l'aide de la barre d'outils :

•
Ajoutez ou supprimez une colonne à l'aide des boutons  et .
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•
Modifiez l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

5. Si vous souhaitez que schéma contienne des noms de colonnes différents de ceux récupérés dans le fichier
d'entrée, saisissez dans la colonne Column name, le libellé des colonnes à afficher dans la zone Preview
du schéma.

6. Cliquez sur Refresh Preview pour afficher l'aperçu du schéma. Les champs apparaissent ainsi dans l'aperçu
du schéma dans l'ordre imposé.

7. Cliquez sur Next pour finaliser le schéma.

Finaliser le schéma

La dernière étape de l'assistant affiche le schéma généré et vous permet de le personnaliser selon vos besoins.
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1. Si nécessaire, renommez le schéma (par défaut, metadata) et saisissez un commentaire.

Au besoin, personnalisez le schéma : ajoutez, supprimez ou déplacez des colonnes, exportez le schéma vers
un fichier XML, ou remplacez le schéma en important le fichier XML de définition de schéma à l'aide de
la barre d'outils.

2. Si le fichier JSON sur lequel est basé le schéma a été modifié, cliquez sur le bouton Guess afin de générer
à nouveau le schéma. Notez que, si vous avez personnalisé le schéma, la fonctionnalité Guess ne retient pas
ces modifications.

3. Cliquez sur Finish. La nouvelle connexion au fichier, avec son schéma, s'affiche sous le nœud File Json de
la vue Repository.

Vous pouvez glisser-déposer la connexion au fichier ou son schéma de la vue Repository dans l'espace de
modélisation graphique, en tant que composant tFileInputJSON ou tExtractJSONFields, ou sur un composant
existant afin de réutiliser les métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées,
consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit JSON pour ouvrir l'assistant de configuration du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.
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Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.11.2. Configurer les métadonnées JSON pour un
fichier de sortie

Cette section décrit comment définir des métadonnées JSON pour un fichier de sortie. Pour définir les métadonnées
JSON pour un fichier d'entrée, consultez Configurer les métadonnées JSON pour un fichier d'entrée.

Définir les propriétés générales

1. Dans l'assistant, renseignez les informations générales dans les champs correspondants afin d'identifier les
métadonnées du fichier JSON, notamment les champs Name, Purpose et Description.

Le champ Name est obligatoire et les informations contenues dans le champ Description apparaissent en
tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la connexion.

Dans cette étape, il est recommandé de saisir les informations vous permettant de distinguer vos connexions d'entrée
et de sortie, puisque l'étape d'après vous demande de choisir entre les deux.

2. Si nécessaire, configurez le numéro de version et le statut, respectivement dans les champs Version et Status.

Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du référentiel dans la boîte de dialogue
[Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts respectivement.

3. Au besoin, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier sous le nœud
File Json pour contenir votre nouvelle connexion à un fichier.
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4. Cliquez sur Next pour configurer le type de métadonnées.

Configurer le type de métadonnées et charger le fichier JSON modèle

Dans cette étape, vous allez définir le type de schéma, Input ou Output. Dans cet exemple, sélectionnez le type
Output.

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Output JSON, cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante de
l'assistant.

2. Choisissez de créer vos métadonnées manuellement ou à partir d'un fichier modèle JSON existant.

Si vous choisissez de le créer manuellement (en sélectionnant Create manually), vous devez configurer
vous-même votre schéma, vos colonnes sources et vos colonnes cibles. Le fichier sera créé lors de l'utilisation
dans un Job d'un composant de sortie, comme le tWriteJSONField. Dans cet exemple, créez le schéma de
sortie en chargeant un ficher JSON existant.

Dans cet exemple, créez les métadonnées de sortie en chargeant un fichier JSON existant. Sélectionnez donc
l'option Create from a file.

3. Cliquez sur le bouton Browse... à côté du champ JSON File, parcourez votre système jusqu'au fichier JSON
dont la structure va être appliquée au fichier/champ de sortie JSON et double-cliquez sur le fichier. Sinon,
vous pouvez saisir le chemin complet ou l'URL pointant vers le fichier JSON modèle.

La zone File Viewer affiche un aperçu de la structure JSON et la zone File Content affiche au maximum
les cinquante premières lignes du fichier.
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4. Renseignez le champ Encoding si le système n'a pas détecté automatiquement l'encodage.

5. Dans le champ Limit, définissez le nombre de colonnes sur lesquelles effectuer la requête XPath, ou
saisissez 0 si vous souhaitez l'effectuer sur toutes les colonnes.

6. Vous pouvez également, de manière facultative, spécifier un chemin vers un fichier de sortie.

7. Cliquez sur Next pour définir le schéma.

Définir le schéma

Lorsque les opérations précédentes sont terminées, les colonnes de la zone Linker Source sont automatiquement
mappées vers celles correspondantes dans la zone Linker Target, comme le montrent les flèches bleues.
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Dans cette étape, configurez le schéma de sortie. Le tableau suivant décrit comment faire :

Pour... Effectuer...

Définir un élément de boucle Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Set As
Loop Element dans le menu contextuel.

Cette opération est obligatoire pour définir un élément sur lequel effectuer une boucle.

Définir un élément de groupe Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Set As
Group Element dans le menu contextuel.

Vous pouvez configurer l'élément parent de l'élément de boucle en tant que group
element à condition que l'élément parent ne soit pas la racine de l'arborescence JSON.

Créer un élément fils pour un
élément

Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Add Sub-element dans le menu
contextuel, saisissez un nom pour le sous-élément dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis
cliquez sur OK, ou



Configurer les métadonnées JSON pour un fichier de sortie

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 311

Pour... Effectuer...

• Sélectionnez l'élément qui vous intéresse, cliquez sur le bouton  en bas, sélectionnez Create

as sub-element dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ensuite, saisissez
un nom pour le sous-élément dans la boîte de dialogue suivante et cliquez sur OK.

Créer un attribut pour un élément Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Add Attribute dans le menu
contextuel, saisissez un nom pour l'attribut dans la boîte de dialogue qui apparaît et cliquez sur
OK, ou

• Sélectionnez l'élément qui vous intéresse, cliquez sur le bouton  en bas, sélectionnez Create

as attribute dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ensuite, saisissez un
nom pour l'attribut dans la boîte de dialogue suivante et cliquez sur OK.

Créer un espace de noms pour un
élément

Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur l'élément qui vous intéresse et sélectionnez Add Name Space dans le menu
contextuel, saisissez un nom pour l'espace de nommage dans la boîte de dialogue qui apparaît
et cliquez sur OK, ou

• Sélectionnez l'élément qui vous intéresse, cliquez sur le bouton  en bas, sélectionnez Create

as name space dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK. Ensuite, saisissez
un nom pour l'espace de nommage dans la boîte de dialogue suivante et cliquez sur OK.

Supprimer un ou plusieurs
élément(s)/attribut(s)/espace(s)
de noms

Dans la zone Linker Target,

• Cliquez-droit sur les éléments/attributs/espaces de nommage qui vous intéressent et sélectionnez
Delete dans le menu contextuel, ou

• Sélectionnez les éléments/attributs/espaces de nommage qui vous intéressent et cliquez sur le

bouton  en bas, ou

• Sélectionnez les éléments/attributs/espaces de nommage qui vous intéressent et appuyez sur la
touche Suppr.

Supprimer un élément supprime également ses enfants, s'il en a.

Ajuster l'ordre d'un ou plusieurs
élément(s)

Dans la zone Linker Target, sélectionnez l'élément qui vous intéressent et cliquez sur les boutons

 et , afin de déplacer vers le haut ou vers le bas, respectivement, l'élément sélectionné.

Configurer une valeur statique
pour un élément/attribut/espace
de noms

Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément/l'attribut/l'espace de nommage qui vous
intéresse et sélectionnez Set A Fix Value dans le menu contextuel.

• La valeur que vous avez configurée va remplacer toute valeur récupérée du flux
d'entrée dans votre Job.

• Vous pouvez configurer une valeur statique pour un élément fils de l'élément de boucle
uniquement, à condition que l'élément n'ait pas lui-même d'enfants et pas de mapping
source-cible sur lui.

Créer un mapping source-cible Sélectionnez la colonne qui vous intéresse, dans la zone Linker Source, déposez-la sur le nœud
qui vous intéresse de la zone Linker Target et sélectionnez Create as sub-element of target
node, Create as attribute of target node, ou Add linker to target node selon vos besoins, dans
la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK.

Si vous choisissez une option qui n'est pas permise pour le nœud cible, un message d'avertissement
apparaît et l'opération échoue.

Supprimer un mapping source-
cible

Dans la zoneLinker Target, cliquez-droit sur le nœud qui vous intéresse et sélectionnez
Disconnect Linker dans le menu contextuel.

Créer une structure JSON à partir
d'un autre fichier JSON

Cliquez-droit sur tout élément du schéma dans la zone Linker Target et sélectionnez Import
XML Tree dans le menu contextuel afin de charger un autre fichier JSON. Ensuite, vous devez
créer manuellement les mappings source-cible et définir à nouveau le schéma de sortie.

Vous pouvez sélectionner et déposer plusieurs champs à la fois, en utilisant les touches Ctrl ou Maj pour effectuer une
sélection multiple et rendre le mapping plus rapide. Vous pouvez également effectuer une sélection multiple lors des
opérations de clic-droit.
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1. Dans la zone Linker Target, cliquez-droit sur l'élément que vous souhaitez définir comme élément de boucle
et sélectionnez Set As Loop Element dans le menu contextuel.

Dans cet exemple, configurez la boucle sur l'élément details.

2. Personnalisez le mapping, si nécessaire.

3. Cliquez sur Next pour finaliser le schéma.

Finaliser le schéma

La dernière étape de l'assistant affiche le schéma final généré et vous permet de le personnaliser selon vos besoins.
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1. Si nécessaire, renommez le schéma (par défaut, metadata) et saisissez un commentaire.

Au besoin, personnalisez le schéma : ajoutez, supprimez ou déplacez des colonnes, exportez le schéma vers
un fichier XML, ou remplacez le schéma en important le fichier XML de définition de schéma à l'aide de
la barre d'outils.

2. Si le fichier JSON sur lequel est basé le schéma a été modifié, cliquez sur le bouton Guess afin de générer
à nouveau le schéma. Notez que, si vous avez personnalisé le schéma, la fonctionnalité Guess ne retient pas
ces modifications.

3. Cliquez sur Finish. La nouvelle connexion au fichier, avec son schéma, s'affiche sous le nœud File Json de
la vue Repository.

Vous pouvez glisser-déposer la connexion au fichier ou son schéma de la vue Repository dans l'espace de
modélisation graphique, en tant que composant tFileInputJSON ou tExtractJSONFields, ou sur un composant
existant afin de réutiliser les métadonnées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des métadonnées centralisées,
consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job et Paramétrer un schéma du Repository.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit JSON pour ouvrir l'assistant de configuration du fichier.

Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.
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7.12. Centraliser les métadonnées d'une
connexion LDAP
Si vous devez souvent accéder à un répertoire LDAP, vous pouvez centraliser les informations de connexion à un
serveur LDAP dans le Repository afin de les réutiliser facilement.

Vous pouvez créer une connexion LDAP depuis un répertoire LDAP disponible ou à partir des paramètres définis
dans un Job.

Afin de créer une connexion depuis un répertoire LDAP disponible, développez le nœud Metadata du Repository.
Ensuite, cliquez-droit sur LDAP puis sélectionnez Create LDAP schema dans le menu contextuel afin d'ouvrir
l'assistant [Create new LDAP schema].

Pour centraliser une connexion à un serveur LDAP que vous avez définie dans un Job ainsi que son schéma, cliquez

sur l'icône  dans la vue Basic settings du composant correspondant afin d'ouvrir l'assistant de configuration
des métadonnées du fichier. Notez que Built-in doit être sélectionné dans la liste Property Type.

Contrairement à l'assistant de connexion DB, l'assistant LDAP regroupe à la fois la connexion au serveur et la
définition du schéma dans une procédure en cinq étapes.

Définir les propriétés générales

1. Dans cet assistant, définissez les propriétés générales du fichier, afin d'identifier les métadonnées de la
connexion LDAP, telles que le nom (champ Name), l'objectif (champ Purpose) et une Description.

Le champ Name est obligatoire et les informations que vous renseignez dans le champ Description
apparaissent en tant qu'info-bulle lorsque vous placez le pointeur de votre souris sur la connexion LDAP.

2. Si nécessaire, configurez le numéro de version et le statut, respectivement dans les champs Version et Status.
Vous pouvez également gérer la version et le statut d'un élément du référentiel dans la boîte de dialogue
[Project Settings]. Pour plus d'informations, consultez Gérer les versions et Gérer les statuts respectivement.

3. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Select à côté du champ Path afin de sélectionner un dossier sous le nœud
LDAP pour contenir la nouvelle connexion LDAP créée.

4. Cliquez sur Next pour définir les détails de connexion.

Définir la connexion au serveur

1. Renseignez les informations de connexion.

Champ Description

Hostname Serveur LDAP adresse IP

Port Port d'écoute annuaire LDAP
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Champ Description

Encryption method LDAP : aucun codage n'est utilisé

LDAPS : LDAP sécurisé

TLS : le certificat est utilisé

2. Vérifiez votre connexion à l'aide de bouton Check Network Parameter, puis cliquez sur le bouton Next.

3. Cliquez sur Next pour valider cette étape et continuer.

Configurer les paramètres d'accès à LDAP

1. Dans cette fenêtre, renseignez les informations d'authentification et le mode d'accès aux données.

Champ Description

Authentication method Pour une Simple authentication, renseignez le champ Authentication
Parameters Anonymous authentication ne nécessite aucun paramètre
d'authentification.

Authentication Parameters Bind DN or User : connectez-vous en fonction de la méthode d'authentification
LDAP choisie.

Bind password : renseignez le mot de passe.

Save password : cochez cette case pour enregistrer les informations
d'authentification.
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Champ Description

Get Base DN from Root DSE / Base DN Chemin d'accès à l'arborescence de l'utilisateur.

Le bouton Fetch Base DNs redirige le DN automatiquement à la racine.

Alias Dereferencing Never permet l'amélioration des performances de recherche si vous êtes sûr
qu'aucun alias n'est déréférencé. Par défaut, utilisez Always. Always : les alias
sont toujours déréférencés.

Never : les alias ne jamais sont déréférencés.

Searching : cette option déréférence les alias uniquement après la résolution du
nom.

Finding : cette option déréférence les alias uniquement lors de la résolution du nom.

Referral Handling Redirection des requêtes utilisateur :

Ignore ne tient pas compte des redirections des requêtes.

Follow tient compte des redirections des requêtes.

Limit Limite le nombre d'enregistrements lus

2. Cliquez sur Check authentication pour vérifier vos droits d'accès.

3. Cliquez sur Fetch Base DNs pour conserver le DN et cliquez sur Next pour continuer.

4. Si des bibliothèques tierces requises pour la configuration de la connexion LDAP sont manquantes, un
assistant d'installation de modules externes s'affiche. Installez les bibliothèques requises en suivant les étapes
de l'assistant. Pour plus d'informations sur l'installation des modules tiers, consultez le Guide d'installation
et de migration de Talend.

Définir le schéma

1. Sélectionnez les attributs que vous souhaitez inclure dans la structure du schéma.

Ajoutez un filtre si vous souhaitez uniquement des données particulières.
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2. Cliquez sur Refresh Preview pour afficher les colonnes sélectionnées ainsi qu'un échantillon des données.

3. Puis cliquez sur Next pour continuer.

Finaliser le schéma

Cette dernière étape affiche le schéma LDAP généré et vous permet de personnaliser le schéma final.
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1. Si nécessaire, renommez le schéma (par défaut, metadata) dans le champ Name et saisissez un commentaire
dans le champ Comment. Vous pouvez apporter d'autres modifications telles que :

• Définir à nouveau les colonnes en éditant les champs appropriés.

•
Ajouter ou supprimer une colonne à l'aide des boutons  et .

•
Modifier l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

2. Si l'annuaire LDAP ayant donné lieu au schéma a changé, cliquez sur le bouton Guess pour générer le schéma
une nouvelle fois. Notez que les modifications que vous avez apportées au schéma seront perdues si vous
cliquez sur le bouton Guess.

3. Cliquez sur Finish. Le nouveau schéma s'affichera dans le Repository, sous le nœud LDAP correspondant.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quelle connexion à un fichier ou n'importe quel schéma depuis le
Repository dans l'espace de modélisation graphique en tant que nouveau composant. Vous pouvez également la
déposer sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées.

Pour modifier une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit LDAP schema afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.
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Pour ajouter un nouveau schéma à une connexion à un fichier existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Schema dans le menu contextuel.

Pour éditer un schéma de fichier existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et sélectionnez Edit
Schema dans le menu contextuel.

7.13. Centraliser les métadonnées d'une
connexion Salesforce
Si vous devez souvent accéder à un système Salesforce, vous pouvez centraliser les informations de connexion à
Salesforce dans le Repository afin de les réutiliser facilement en :

• Configurant une connexion Salesforce,

• Récupérant des modules Salesforce.

Prérequis :

Le Studio Talend requiert l'installation de bibliothèques Java tierces ou de pilotes de bases de données spécifiques
(fichiers .jar) afin de se connecter à des sources et des cibles. En raison de restrictions liées aux licences, il se
peut que Talend ne puisse pas intégrer certaines bibliothèques ou pilotes. Dans ce cas, l'assistant de connexion
présenté dans les sections suivantes affiche les informations nécessaires pour vous aider à identifier et à installer les
bibliothèques ou les pilotes en question. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation et de migration
Talend.

7.13.1. Configurer une connexion à Salesforce

Définir les propriétés générales

1. Dans le Repository, cliquez-droit sur le nœud Salesforce dans l'arborescence, puis sélectionnez Create
Salesforce schema dans le menu contextuel.

2. Renseignez les informations générales du schéma, notamment son nom dans le champ Name et sa
Description. Cliquez ensuite sur Next afin d'ouvrir une nouvelle vue dans l'assistant et définir les détails
de connexion.

Pour plus d'informations concernant la définition des propriétés générales, consultez Configurer une
connexion à une base de données.

Se connecter au système Salesforce en utilisant le mode Basic

Deux modes de connexion sont disponibles pour accéder au site Web de Salesforce : Basic et OAuth. Cette
procédure explique comment se connecter au système Salesforce en utilisant le mode Basic. Pour se connecter au
système Salesforce en mode OAuth, consultez Se connecter au système Salesforce en utilisant le mode OAuth.

1. Dans la liste Login Type, sélectionnez Basic.

2. Dans le champ Web service URL, saisissez l'adresse du système Salesforce.

3. Dans le champ User name, saisissez votre nom d'utilisateur et dans le champ Password, saisissez votre mot
de passe suivi de votre jeton de sécurité afin de vous connecter à votre compte Salesforce via le service Web
Salesforce.
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4. Si vous travaillez derrière un proxy Socks ou HTTP, cochez la case Enable socks proxy ou Enable Http
proxy et saisissez vos paramètres de proxy.

5. Cliquez sur le bouton Check login pour vérifier le fonctionnement de la connexion.

6. Cliquez sur Finish pour valider vos paramètres de connexion et fermer l'assistant.

Se connecter au système Salesforce en utilisant le mode OAuth

Cette procédure explique comment se connecter au système Salesforce en utilisant le mode OAuth. Pour se
connecter au système Salesforce en mode Basic, consultez Se connecter au système Salesforce en utilisant le mode
Basic.
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1. Sélectionnez OAuth2 dans la liste Login Type.

2. Saisissez vos informations d'authentification OAuth dans les champs  Consumer key et Consumer Secret.

3. Saisissez les détails de l'hôte de rappel dans les champs Callback Host  et Callback Port.

4. Si vous travaillez derrière un proxy Socks ou HTTP, cochez la case Enable socks proxy ou Enable Http
proxy et saisissez vos paramètres de proxy.

5. Cliquez sur le bouton Check login afin de vérifier que la connexion fonctionne.

La page de connexion à Salesforce apparaît.
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6. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe Salesforce et cliquez sur le bouton Log in to Salesforce
pour l'autorisation.

7. Quand le message vous informant du succès de l'autorisation s'affiche sur la page, cliquez sur OK pour
confirmer.

8. Quand le message vous informant du succès de la connexion s'affiche, cliquez sur le bouton OK pour
confirmer.

9. Cliquez sur Finish pour valider les paramètres de connexion et fermer l'assistant.

Pour un cas d'utilisation du mode OAuth2, consultez la section relative au tSalesforceConnection dans le Guide de
référence des Composants Talend Open Studio.
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7.13.2. Récupérer les modules et les schémas
Salesforce

Cette étape récupère les modules et les schémas Salesforce à partir de la connexion que vous avez définie dans
la procédure précédente.

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Connection et cliquez-droit sur la connexion définie dans
l'étape 2, puis sélectionnez Retrieve Salesforce Modules dans le menu contextuel.

2. Dans la zone Select Schema to create, vous pouvez réduire la sélection des schémas affichés à l'aide d'un
filtre. Saisissez dans le champ Name Filter les premières lettres des modules que vous souhaitez récupérer.

3. Cochez les cases des modules souhaités et cliquez sur Finish afin de récupérer ces modules et leur schéma.
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4. La connexion Salesforce nouvellement créée ainsi que les modules et les schémas récupérés s'affichent sous
le nœud Salesforce du Repository.

Vous pouvez à présent déposer n'importe quelle connexion Salesforce depuis le Repository dans l'espace de
modélisation graphique. Une boîte de dialogue s'affiche vous laissant choisir d'utiliser le module centralisé en
tant que composant tSalesforceInput, tSalesforceOutput ou tSalesforceConnection. Vous pouvez également
déposer la connexion sur un composant afin de réutiliser ses métadonnées.

Pour plus d'informations concernant le glisser-déposer de métadonnées dans l'espace de modélisation graphique,
consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job.

Pour modifier une connexion Salesforce existante, cliquez-droit sur la connexion dans le Repository et
sélectionnez Edit Salesforce Connection afin d'ouvrir l'assistant de configuration des métadonnées du fichier.

Pour ajouter un nouveau module à une connexion Salesforce existante, cliquez-droit sur la connexion dans le
Repository et sélectionnez Retrieve Salesforce Modules dans le menu contextuel.
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Pour éditer un schéma d'un module Salesforce existant, cliquez-droit sur le schéma dans le Repository et
sélectionnez Edit Schema dans le menu contextuel.

7.14. Configurer un schéma générique
Le Studio Talend vous permet de créer un schéma afin de l'utiliser dans vos Jobs, si aucun des assistants de
métadonnées ne correspond à vos besoins ou si vous n'avez pas de fichier source duquel prendre le schéma.

Vous pouvez créer un schéma générique :

• à partir de rien. Pour plus de détails, consultez Configurer un schéma générique à partir de rien,

• à partir d'un fichier XML de définition de schéma. Pour plus de détails, consultez Configurer un schéma
générique à partir d'un fichier XML,

• et à partir du schéma défini dans un composant. Pour plus de détails, consultez Enregistrer le schéma d'un
composant en tant que schéma générique.

Pour utiliser le schéma générique sur un composant, utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Sélectionnez Repository dans la liste Schema de la vue Basic settings du composant.

Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir la boîte de dialogue [Repository Content] et sélectionnez le schéma
correspondant sous le nœud Generic schemas. Cliquez sur OK.

• Sélectionnez le nœud metadata du schéma générique depuis le Repository et déposez-le sur un composant.

7.14.1. Configurer un schéma générique à partir de
rien

Pour créer un schéma générique à partir de rien, procédez comme suit :

1. Sous le nœud Metadata, cliquez-droit sur Generic schemas dans la vue Repository et sélectionnez Create
generic schema.

2. Dans l'assistant de création de schéma qui apparaît, renseignez les propriétés génériques du schéma, comme
son nom (dans le champ Name) et sa Description. Le champ Status (pour le statut) est un champ
personnalisable. Pour plus d'informations concernant ce champ, consultez Définir les paramètres des Statuts.

Cliquez sur Next pour continuer.
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3. Nommez votre schéma ou utilisez le nom par défaut (metadata) et ajoutez un commentaire, si nécessaire.
Personnalisez la structure du schéma dans le panneau Schema selon vos besoins.

La barre d'outils vous permet d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes dans votre schéma.Vous pouvez
également exporter le schéma courant en tant que fichier XML ou importer un schéma depuis un fichier
XML. Il doit être un schéma exporté depuis le Studio, afin de remplacer le schéma courant.
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4. Cliquez sur Finish pour terminer la création du schéma générique. Le schéma créé s'affiche sous le nœud
Generic schemas.

7.14.2. Configurer un schéma générique à partir d'un
fichier XML

Le fichier XML source à partir duquel vous pouvez créer un schéma générique doit être un schéma exporté depuis le Studio
ou depuis un fichier XML ayant la même structure. Il ne peut cependant être exporté depuis un autre type de fichier XML.

Pour créer un schéma générique à partir d'un fichier source XML, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur Generic schemas dans la vue Repository et sélectionnez Create generic schema from
xml.
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2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le fichier source XML duquel prendre le schéma et cliquez
sur Open.

3. Dans l'assistant de création de schéma qui apparaît, renseignez le champ Name en saisissant un nom pour
le schéma ou utilisez celui par défaut (metadata) et saisissez un commentaire, dans le champ Comment, si
nécessaire.

La structure du schéma du fichier source s'affiche dans le panneau Schema. Vous pouvez personnaliser les
colonnes du schéma selon vos besoins.

La barre d'outils vous permet d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes de votre schéma.Vous pouvez
également exporter le schéma courant en tant que fichier XML ou importer un schéma depuis un fichier
XML. Il doit être un schéma exporté depuis le Studio, afin de remplacer le schéma courant.
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4. Cliquez sur Finish pour terminer la création du schéma générique. Le schéma créé s'affiche sous le nœud
Generic schemas.

7.14.3. Enregistrer le schéma d'un composant en tant
que schéma générique

Vous pouvez créer un schéma générique en enregistrant le schéma défini pour un composant. Pour ce faire,
procédez comme suit :

1. Ouvrez la vue Basic settings du composant ayant le schéma à partir duquel vous souhaitez créer un schéma
générique. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit schema afin d'ouvrir la boîte de dialogue
[Schema].
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2. Cliquez sur l'icône représentant une disquette afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Select folder].

3. Si nécessaire, sélectionnez un dossier puis cliquez sur OK afin de fermer la boîte dialogue et ouvrir l'assistant
de création [Save as generic schema].
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4. Renseignez le champ Name (obligatoire) ainsi que les autres champs (si nécessaire). Cliquez sur Finish pour
sauvegarder le schéma. Fermez ensuite la boîte de dialogue [Schema] ouverte depuis la vue Basic settings
du composant.

Le schéma est sauvegardé dans le dossier sélectionné sous le nœud Generic schemas dans le Repository.

7.15. Centraliser les métadonnées MDM
Le Studio Talend vous permet de centraliser les informations d'une ou plusieurs connexion(s) MDM sous le nœud
Metadata de la vue Repository. Vous pouvez utiliser l'une de ces connexions établies pour vous connecter au
serveur MDM.

Pour des informations expliquant comment travailler avec la solution MDM de Talend, consultez la partie MDM
de ce guide, qui commence ici : Master Data Management : principes et concepts.

Vous pouvez également paramétrer une connexion MDM en cliquant sur l'icône  de la vue Basic settings des composants
tMDMInput et tMDMOutput. Pour plus d'informations, consultez le Guide de référence desComposants Talend Open
Studio.

Selon l'option que vous sélectionnez, l'assistant vous permet de créer soit un schéma XML Input (d'entrée), soit un
schéma XML Output (de sortie), soit un schéma XML Receive (de réception). Plus tard, dans un Job Talend, le
composant tMDMInput utilise le schéma d'entrée défini pour lire des données maître stockées dans des documents
XML. Le tMDMOutput utilise le schéma de sortie défini, soit pour écrire des données maître dans un document
XML sur le serveur MDM, soit pour mettre à jour des documents XML existants. Le tMDMReceive utilise le
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schéma XML défini pour recevoir, des déclencheurs et des processus MDM, un enregistrement MDM au format
XML

7.15.1. Définir la connexion

Pour établir une connexion MDM, procédez comme suit :

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata et cliquez-droit sur Talend MDM.

2. Sélectionnez Create MDM dans le menu contextuel.

L'assistant de connexion s'affiche.

3. Renseignez les champs Name, Purpose et Description. Le champ Status est un champ personnalisé pouvant
être défini. Pour plus d'informations, consultez Définir les paramètres des Statuts.

4. Cliquez sur Next afin de passer à l'étape suivante.
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5. Remplissez les informations de connexion au serveur MDM, y compris les informations d'authentification,
puis cliquez sur Check afin de vérifier la connexion que vous avez créée.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour confirmer que votre connexion a été créée avec succès.

6. Cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue de confirmation, puis cliquez sur Next afin de passer
à l'étape suivante.

7. Dans la liste Version, sélectionnez la version des données maître du serveur MDM auquel vous souhaitez
vous connecter.

8. Dans la liste Data-Model, sélectionnez le modèle de données par rapport auquel vous souhaitez valider les
données maître.

9. Dans la liste Data-Container, sélectionnez le conteneur de données où sont stockées les données maître
auxquelles vous souhaitez accéder.
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10. Cliquez sur Finish afin de valider vos changements et fermer la boîte de dialogue.

La connexion nouvellement créée s'affiche sous le nœud Talend MDM dans le dossier Metadata dans la
vue Repository.

Vous devez maintenant récupérer le schéma XML des entités métier liées à cette connexion MDM.

7.15.2. Définir un schéma MDM

7.15.2.1. Définir un schéma d'entrée MDM

Cette section décrit la définition et le chargement d'un schéma MDM XML d'entrée. Pour définir et charger un
schéma MDM XML de sortie, consultez Définir un schéma de sortie MDM .

Pour définir les valeurs à retrouver à partir d'une ou plusieurs entité(s) liée(s) à une connexion MDM procédez
comme suit :

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata puis cliquez-droit sur la connexion MDM pour
laquelle vous souhaitez récupérer les valeurs de l'entité/des entités.

2. Sélectionnez Retrieve Entity dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche.
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3. Sélectionnez l'option Input MDM afin de charger un schéma XML d'entrée, puis cliquez sur Next afin de
passer à l'étape suivante.

4. Dans le champ Entities, sélectionnez l'entité métier (schéma XML) à partir de laquelle vous souhaitez
récupérer les valeurs.

Le nom s'affiche automatiquement dans le champ Name.

Vous êtes libre de saisir le nom que vous voulez dans ce champ. Cependant, il est conseillé de saisir le nom de l'entité
pour laquelle vous récupérez le schéma.

5. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.
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Le schéma de l'entité que vous avez sélectionnée, s'affiche dans le panneau Source Schema.

Dans la boîte de dialogue ouverte, vous pouvez configurer les paramètres à prendre en compte lors de la
définition du schéma XML.

La boîte de dialogue relative au schéma est divisée en quatre panneaux :

Panneau Description

Source Schema Arborescence de l'entité chargée.

Target schema Informations d'extraction et d'itération.

Preview Aperçu du schéma cible.

File viewer Visionneur des données brutes.

6. Dans la zone Xpath loop expression, saisissez l'expression absolue du chemin XPath vers le nœud de la
structure XML sur lequel appliquer l'itération. Vous pouvez également glisser le nœud du schéma source
dans le champ Xpath du schéma cible. Le lien s'affiche en orange.

Le champ Xpath loop expression est obligatoire.

7. Au besoin, définissez une limite (Loop limit) afin de restreindre l'itération à un certain nombre de nœuds.
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Dans la capture d'écran ci-dessus, utilisez Features comme élément sur lequel effectuer une boucle, puisqu'il
est répété dans l'entité Product :

<Product>
    <Id>1</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color red</Feature>
         <Feature>Size maxi</Feature>
    <Features>
    ...
</Product>
<Product>
    <Id>2</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color blue</Feature>
         <Feature>Thermos</Feature>
    <Features>
   ...
</Product>

Ce faisant, le composant tMDMInput utilisant la connexion MDM va créer une nouvelle ligne pour chaque
élément Feature rencontré.

8. Afin de définir les champs à extraire, glissez le nœud correspondant du schéma source dans le champ Relative
or absolute XPath expression.
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Cliquez sur le bouton [+] afin d'ajouter des lignes à la table, puis sélectionnez les champs à extraire. Appuyez sur la
touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs nœuds, groupés ou séparés, et glissez-les dans la table.

9. Au besoin, saisissez un nom pour chaque colonne récupérée, dans le champ Column name.

Vous pouvez prioriser l'ordre des champs à extraire, en sélectionnant le champ et en utilisant les flèches montante et
descendante. Le lien du champ sélectionné s'affiche en bleu, et tous les autres en gris.

10. Cliquez sur Finish afin de valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

Le schéma nouvellement créé s'affiche sous le nœud Talend MDM correspondant dans la vue Repository.

Pour modifier le schéma créé, procédez comme suit :

1. Dans la vue Repository, développez les nœuds Metadata puis Talend MDM et parcourez votre répertoire
jusqu'au schéma que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez-droit sur le nom du schéma puis sélectionnez Edit Entity dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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3. Modifiez le schéma comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer le nom du schéma selon vos besoins, et
vous pouvez également personnaliser la structure du schéma dans le panneau correspondant. La barre d'outils
vous permet d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes dans votre schéma.

4. Cliquez sur Finish afin de fermer la boîte de dialogue.

La connexion MDM d'entrée (tMDMInput) est maintenant prête à être déposée dans l'un de vos Jobs.

7.15.2.2. Définir un schéma de sortie MDM

Cette section décrit la définition et le chargement d'un schéma XML MDM de sortie. Pour définir et charger un
schéma XML MDM d'entrée, consultez Définir un schéma d'entrée MDM.

Pour définir les valeurs à écrire dans une ou plusieurs entité(s) liée(s) à une connexion MDM spécifique, procédez
comme suit :

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata et cliquez-droit sur la connexion MDM pour laquelle
vous souhaitez écrire les valeurs de l'entité.

2. Sélectionnez Retrieve Entity dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche.
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3. Sélectionnez l'option Output MDM afin de définir un schéma XML de sortie, puis cliquez sur Next pour
procéder à l'étape suivante.

4. Dans le champ Entities, sélectionnez l'entité métier (schéma XML) dans laquelle vous souhaitez écrire les
valeurs.

Le nom s'affiche automatiquement dans le champ Name.

Vous êtes libre de saisir le nom que vous voulez dans ce champ. Cependant, il est conseillé de saisir le nom de l'entité
pour laquelle vous récupérez le schéma.

5. Cliquez sur Next pour procéder à l'étape suivante.
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Un schéma identique à celui de l'entité sélectionnée est automatiquement créé dans le panneau Linker Target, et les
colonnes sont mappées automatiquement du panneau source au panneau cible. L'assistant définit automatiquement
l'élément Id comme étant l'élément de boucle. Vous pouvez toujours choisir d'effectuer une boucle sur un autre élément.

Vous pouvez définir les paramètres à prendre en compte lors de la définition du schéma XML.

6. Cliquez sur Schema Management pour ouvrir une boîte de dialogue.

7. Effectuez les modifications nécessaires à la définition du schéma XML que vous souhaitez écrire dans l'entité
sélectionnée.

Votre schéma dans la zone Linker Source doit correspondre au schéma dans la zone Linker Target, vous
devez donc définir les éléments dans lesquels vous souhaitez écrire des valeurs.
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8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le schéma défini s'affiche dans la colonne Schema list.

9. Dans le panneau Linker Target, cliquez-droit sur l'élément que vous souhaitez définir comme élément de
boucle et sélectionnez Set as loop element. Cela limitera l'itération à un ou plusieurs nœud(s).

Ce faisant, le composant tMDMOutput utilisant cette connexion MDM créera une nouvelle ligne pour
chaque élément ayant une "feature" différente.

Vous pouvez prioriser l'ordre des champs à écrire, en sélectionnant le champ et en utilisant les flèches montante et
descendante.

10. Cliquez sur Finish afin de valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

Le schéma nouvellement créé s'affiche sous la connexion MDM correspondante dans la vue Repository.

Pour modifier le schéma créé, procédez comme suit :
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1. Dans la vue Repository, développez les nœuds Metadata et Talend MDM puis parcourez le référentiel
jusqu'au schéma que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez-droit sur le nom du schéma et sélectionnez Edit Entity dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche.

3. Modifiez le schéma comme vous le souhaitez.

Vous pouvez changer le nom du schéma selon vos besoins, et vous pouvez également personnaliser la
structure du schéma dans le panneau correspondant. La barre d'outils vous permet d'ajouter, supprimer ou
déplacer des colonnes dans votre schéma.

4. Cliquez sur Finish afin de fermer la boîte de dialogue.

La connexion MDM de sortie (tMDMOutput) est maintenant prête à être déposée dans l'un de vos Jobs.

7.15.2.3. Définir un schéma de réception MDM

Cette section décrit la définition d'un schéma MDM XML de réception basé sur une connexion MDM.

Pour définir le schéma XML que vous souhaitez recevoir selon une connexion MDM spécifique, procédez comme
suit :

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata puis cliquez-droit sur la connexion MDM pour
laquelle vous souhaitez récupérer les valeurs de l'entité.

2. Sélectionnez Retrieve Entity dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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3. Sélectionnez l'option Receive MDM afin de définir un schéma XML de réception puis cliquez sur Next pour
passer à l'étape suivante.

4. Dans le champ Entities, sélectionnez l'entité métier (schéma XML) selon laquelle vous souhaitez recevoir
le schéma XML.

Le nom s'affiche automatiquement dans le champ Name.

Vous pouvez saisir tout texte dans ce champ, même s'il est recommandé de saisir le nom de l'entité selon laquelle vous
souhaitez recevoir le schéma XML.

5. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.
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Le schéma de l'entité sélectionnée s'affiche dans le panneau Source Schema.

Vous pouvez définir les paramètres à prendre en compte lors de la définition du schéma XML.

La boîte de dialogue relative au schéma est divisée en quatre panneaux :

Panneau Description

Source Schema Arborescence de l'entité chargée.

Target schema Informations d'extraction et d'itération.

Preview Aperçu du schéma cible.

File viewer Visionneur des données brutes.

6. Dans la zone Xpath loop expression, saisissez l'expression absolue du chemin XPath vers le nœud de la
structure XML sur lequel appliquer l'itération. Vous pouvez également glisser le nœud du schéma source
dans le champ Xpath du schéma cible. Le lien s'affiche en orange.

Le champ Xpath loop expression est obligatoire.

7. Au besoin, définissez une limite (Loop limit) afin de restreindre l'itération à un certain nombre de nœuds.
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Dans la capture d'écran ci-dessus, utilisez Features comme élément sur lequel effectuer une boucle, puisqu'il
est répété dans l'entité Product :

<Product>
    <Id>1</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color red</Feature>
         <Feature>Size maxi</Feature
    <Features>
    ...
</Product>
<Product>
    <Id>2</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color blue</Feature>
         <Feature>Thermos</Feature>
    <Features>
    ...
</Product>

Ce faisant, le composant tMDMReceive utilisant la connexion MDM va créer une nouvelle ligne pour chaque
élément Feature rencontré.

8. Afin de définir les champs à extraire, glissez le nœud correspondant du schéma source dans le champ Relative
or absolute XPath expression.
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Cliquez sur le bouton [+] afin d'ajouter des lignes à la table, puis sélectionnez les champs à extraire. Appuyez sur la
touche Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs nœuds, groupés ou séparés, et glissez-les dans la table.

9. Au besoin, saisissez un nom pour chaque colonne reçue, dans le champ Column name.

Vous pouvez prioriser l'ordre des champs à recevoir, en sélectionnant le champ et en utilisant les flèches montante et
descendante. Le lien du champ sélectionné s'affiche en bleu, et tous les autres en gris.

10. Cliquez sur Finish afin de valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

Le nouveau schéma créé s'affiche sous la connexion MDM correspondante, dans la vue Repository.

Pour modifier le schéma créé, procédez comme suit :

1. Dans la vue Repository, développez les nœuds Metadata et Talend MDM puis parcourez le référentiel
jusqu'au schéma que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez-droit sur le nom du schéma et sélectionnez Edit Entity dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche.
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3. Modifiez le schéma comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer le nom du schéma selon vos besoins, et
vous pouvez également personnaliser la structure du schéma dans le panneau correspondant. La barre d'outils
vous permet d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes dans votre schéma.

4. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

La connexion MDM de réception (tMDMReceive) est maintenant prête à être déposée dans l'un de vos Jobs.

7.16. Centraliser les métadonnées Web
Service
Si vous accédez souvent à un service Web depuis , vous pouvez stocker vos connexions Web Service dans le
Repository.

Cet assistant intègre deux assistants en un seul. En effet, selon vos besoins, vous pouvez créer un schéma simple
(Simple WSDL), ou un schéma avancé (Advanced WebService).

L'étape 1, dans laquelle vous devez renseigner les propriétés générales du futur schéma, précède l'étape de sélection du type
Simple ou Advanced. Veillez donc à différencier vos schémas simples de vos schémas avancés, en saisissant des noms
que vous pourrez reconnaître.

Si vous souhaitez créer un schéma simple, consultez Configurer un schéma simple.

Si vous souhaitez créer un schéma avancé, consultez Configurer un schéma avancé.

7.16.1. Configurer un schéma simple
Cette section décrit la définition d'un schéma Web Service simple (Simple WSDL). Pour définir un schéma avancé
(Advanced Web Service), consultez Configurer un schéma avancé.
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Définir les propriétés générales

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata.

2. Cliquez-droit sur Web Service, et sélectionnez Create WSDL dans le menu contextuel.

3. Remplissez les informations génériques du schéma, comme son nom (Name) et sa Description.

4. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante et sélectionner le type de schéma.

Sélectionner le type de schéma (Simple)

Dans cette étape, vous allez définir le type de schéma, Simple ou Advanced. Dans cet exemple, sélectionnez le
type Simple.

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Simple WSDL.
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2.

Cliquez sur Next pour continuer.

Définir l'URI et la méthode

Dans cette étape, définissez l'URI et les paramètres nécessaires pour obtenir les valeurs.
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Dans la zone Web Service Parameter :

1. Dans le champ WSDL, renseignez l'URI qui transmettra les valeurs souhaitées, http://www.webservicex.net/
country.asmx?wsdl dans cet exemple.

2. Si nécessaire, cochez la case Need authentication? puis saisissez respectivement votre identifiant et votre
mot de passe, dans les champs User et Password.

3. Si vous utilisez un proxy http, cochez la case Use http proxy, et renseignez les propriétés (respectivement
l'hôte, le port, l'identifiant et le mot de passe).

4. Dans le champ Method, définissez la méthode en la nommant, GetCountryByCountryCode dans cet exemple.

5. Dans le tableau Value, ajoutez ou supprimez autant de valeurs que vous souhaitez, en cliquant sur le bouton
Add (Ajouter) ou Remove (Supprimer).

6. Puis cliquez sur Refresh Preview pour vérifier que les paramètres sont corrects.
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L'aperçu Preview affiche les valeurs qui doivent être transmises par la méthode du Service Web basée sur
les paramètres saisis.

Finaliser le schéma

Vous pouvez modifier le nom du schéma (par défaut, metadata) et modifier le schéma à l'aide de la barre d'outils.

1.
Ajoutez ou supprimez une colonne à l'aide des boutons  et .
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2.
Modifiez l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

3. Cliquez sur Finish.

Le nouveau schéma s'affiche dans le Repository sous le nœud Web Service approprié. Vous pouvez à présent
le déposer dans l'espace de modélisation graphique en tant que composant tWebServiceInput dans votre Job.

7.16.2. Configurer un schéma avancé

Cette section décrit la définition d'un schéma Web Service avancé (Advanced WebService). Pour définir un
schéma simple (Simple WSDL), consultez Configurer un schéma simple.

Définir les propriétés générales

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Metadata.

2. Cliquez-droit sur Web Service, et sélectionnez Create WDSL schema dans le menu contextuel.

3. Remplissez les informations génériques du schéma, comme son nom (Name) et sa Description.
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4. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante et sélectionner le type de schéma.

Sélectionner le type de schéma (Advanced)

Dans cette étape, vous allez définir le type de schéma, Simple ou Advanced. Dans cet exemple, sélectionnez le
type Advanced.

1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Advanced WebService.
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2. Cliquez sur Next pour définir plus précisément les paramètres du service web.

Définir l'opération et le nom du port

1. Dans le champ WSDL, saisissez l'URI du fichier Web Service WSDL. Vous pouvez également cliquer sur
le bouton Browse... afin de parcourir votre répertoire si votre WSDL est stocké localement.

2. Cliquez sur le bouton Refresh afin de récupérer la liste des noms de port et des opérations disponibles.
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3. Dans la zone Port Name:, sélectionnez le nom du port à utiliser, countrySoap12 dans cet exemple.

4. Dans la zone Operation:, sélectionnez l'opération à effectuer.

Dans cet exemple, GetCountryByCountryCode(parameters):string pour retrouver le nom du pays
correspondant au code de pays donné.

Définissez les schémas d'entrée et de sortie ainsi que les mappings entre les schémas et les paramètres dans les
onglets Input mapping et Output mapping.

Définir les schémas d'entrée et les mappings

Pour définir le schéma d'entrée et ses mappings, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Input mapping afin de définir le schéma d'entrée et les paramètres nécessaires à
l'exécution de l'opération.

2. Dans le tableau de droite, sélectionnez la ligne parameters et cliquez sur le bouton [+] afin d’ouvrir la boîte
de dialogue [ParameterTree].
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3. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue.

Une nouvelle ligne s'affiche avec le paramètre que vous avez ajouté, CountryCode dans cet exemple.

4. Dans le tableau de gauche, cliquez sur le bouton Schema Management afin d'ouvrir la boîte de dialogue
[Schema].

5. Définissez le schéma d'entrée.

Dans cet exemple, le schéma n'a qu'une colonne : CountryCode.

6. Cliquez OK afin de valider votre ajout et fermer la boîte de dialogue.

7. Créez les mappings entre les colonnes du schéma et les paramètres.

Dans cet exemple, cliquez sur la colonne Country, dans la table de gauche, puis glissez-la dans la ligne
parameters.CountryCode, dans la table de droite.
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Un lien rouge montre que la colonne est mappée.

S'il est disponible, utilisez le bouton Auto map situé en haut de l'onglet, il permet d'effectuer cette opération
automatiquement.

Définir les schémas de sortie et les mappings

Pour définir le schéma de sortie et ses mappings, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Output mapping afin de définir le schéma de sortie et ses paramètres.

2. Dans le tableau de gauche, sélectionnez la ligne parameters et cliquez sur le bouton [+], afin d'ajouter un
paramètre.

La boîte de dialogue [ParameterTree] s'ouvre.
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3. Sélectionnez le paramètre et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Une nouvelle ligne s'affiche avec le paramètre que vous avez ajouté, GetCountryByCountryCodeResult dans
cet exemple.

4. Dans le tableau de droite, cliquez sur le bouton [...] afin d’ouvrir la boîte de dialogue [Schema].

5. Définissez le schéma de sortie.

Dans cet exemple, le schéma n'a qu'une colonne : Result.

6. Cliquez sur OK afin de valider votre ajout et fermer la boîte de dialogue.

7. Créez les mappings entre le schéma de sortie et les paramètres.

Dans cet exemple, cliquez sur la ligne parameters.GetCountryByCountyCodeResult, dans le tableau de
gauche, puis déposez-la dans la colonne Result, à droite.
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8. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.

Selon le type de sortie choisi, vous pouvez choisir de normaliser ou de dénormaliser les résultats, en cliquant
respectivement sur les bouton Normalize ou Denormalize.

Finaliser le schéma

Dans cette étape, l'assistant affiche le schéma de sortie généré.
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Vous pouvez personnaliser le nom de la métadonnée dans le champ Name (par défaut Output), ajouter un
commentaire dans le champ Comment et apporter des modifications à l'aide de la barre d'outils, par exemple :

1.
Ajoutez ou supprimez une colonne à l'aide des boutons  et .

2.
Modifiez l'ordre des colonnes à l'aide des boutons  et .

3. Cliquez sur Finish pour terminer la création du schéma avancé.

Le nouveau schéma apparaît dans le Repository, sous le nœud Web Service correspondant. Vous pouvez à
présent le déposer dans l'espace de modélisation graphique de votre Job en tant que composant tWebService.

7.17. Centraliser une connexion FTP
Si vous vous connectez régulièrement à un serveur FTP vous pouvez centraliser les informations de connexion à
cette base de données sous le nœud Metadata de la vue Repository.

Configurer les propriétés générales

Pour créer une connexion à un serveur FTP, suivez les étapes ci-dessous.

1. Développez le nœud Metadata dans la vue Repository.

2. Cliquez-droit sur FTP puis sélectionnez Create FTP dans le menu contextuel.
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Un assistant de connexion s'ouvre.

3. Renseignez les propriétés générales du schéma, notamment les champs Name et Description.

Le champ Status est un champ personnalisé que vous pouvez définir dans les Préférences (Window > Preferences).
Pour plus d'informations concernant la définition des préférences, consultez Configuration des préférences du Studio
Talend.

4. Cliquez sur Next une fois terminé. L'étape suivante vous permet de renseigner les données de connexion au
serveur FTP.

Se connecter à un serveur FTP

Dans cette étape, renseignez les informations et les paramètres de connexion à votre serveur FTP.

1. Dans les champs Username et Password, saisissez respectivement votre identifiant de connexion au serveur
et votre mot de passe.
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2. Dans le champ Host, saisissez le nom de l'hôte de votre serveur FTP.

3. Dans le champ Port, saisissez le numéro du port correspondant.

4. Dans la liste Encoding, sélectionnez l'encodage utilisé.

5. Dans la liste Connection Model, sélectionnez le mode de connexion que vous souhaitez utiliser.

• Sélectionnez Passive si vous souhaitez que le serveur FTP détermine le port de connexion pour le transfert
des données.

• Sélectionnez Active si vous souhaitez déterminer vous-même ce port.

6. Dans la zone Parameter, sélectionnez le type d'utilisation du serveur FTP. Pour une utilisation standard de
votre serveur FTP, vous n'avez pas besoin de sélectionner une option.

• Cochez la case SFTP Support pour utiliser votre serveur FTP via le protocole de sécurité SSH.

Une liste Authentication method apparaît alors. Sélectionnez Public key ou Password selon ce que vous
utilisez.

• Cochez la case FTPs Support pour utiliser votre serveur via le protocole de sécurité SSL.

• Cochez la case Use Socks Proxy si vous souhaitez utiliser un proxy Socks, puis renseignez les informations
du proxy (respectivement le nom de l'hôte, le numéro du port, l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur).

7. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Toutes les connexions ainsi créées apparaissent sous le nœud des connexions aux serveurs FTP, dans la vue
Repository.

Vous pouvez glisser-déposer la métadonnée du Repository dans l'espace de modélisation graphique. Une boîte
de dialogue s'ouvre alors et vous pouvez choisir quel composant utiliser dans votre Job.
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Pour plus d'informations concernant l'action de déposer des métadonnées dans l'espace de modélisation graphique,
consultez Comment utiliser les métadonnées centralisées dans un Job.

7.18. Exporter une métadonnée en tant que
contexte et réutiliser ses paramètres pour
configurer une connexion
Pour chaque métadonnée (fichier ou base de données, par exemple), vous pouvez exporter les informations
de connexion en tant que nouveau groupe de contextes dans le Repository, afin de le réutiliser dans d'autres
connexions ou dans différents Jobs, ou encore pour réutiliser des variables d'un groupe de contextes afin de
configurer votre métadonnée.

7.18.1. Exporter des informations de connexion en tant
que variables de contexte

Pour exporter des informations de connexion en tant que variables de contexte dans un nouveau groupe de
contextes dans le Repository, effectuez les étapes suivantes :

1. Dans la dernière étape ou l'avant-dernière étape de création ou d'édition d'une métadonnée dans l'assistant,
cliquez sur Export as context.
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2. Dans l'assistant [Create / Reuse a context group] qui s'ouvre, sélectionnez Create a new repository context
et cliquez sur Next.
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3. Saisissez un nom pour le groupe de contextes à créer et ajoutez les informations générales, comme une
description, si nécessaire.

Le nom de la métadonnée est proposé par l'assistant comme nom du groupe de contextes et les informations
que vous fournissez dans le champ Description apparaissent sous la forme d'une infobulle lorsque vous
placez votre souris sur le groupe de contexte dans le Repository.
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4. Cliquez sur Next pour créer et voir le groupe de contextes ou cliquez sur Finish afin de terminer la création
du contexte et retourner directement à l'assistant de connexion.

Dans cet exemple, cliquez sur Next.

5. Vérifiez les résultats de génération du groupe de contextes.

Pour modifier les variables de contexte, allez dans le nœud Contexts de la vue Repository, cliquez-droit sur
le nouveau groupe de contextes et sélectionnez Edit context group pour ouvrir l'assistant [Create / Edit a
context group] après fermeture de l'assistant de connexion.

Pour modifier le contexte par défaut ou ajouter de nouveaux contextes, cliquez sur le bouton [+] dans le coin
supérieur droit de l’assistant.

Pour ajouter une nouvelle variable de contexte, cliquez sur le bouton [+] au bas de l’assistant.

Pour plus d'informations concernant la gestion des contextes et des variables, consultez Utiliser les contextes
et les variables.
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6. Cliquez sur Finish afin de terminer la création du contexte et retourner à l'assistant de connexion.
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Les champs des informations de connexion de l'assistant sont paramétrés avec les variables de contexte.

Pour supprimer les paramètres définis, cliquez sur le bouton Revert Context.

7.18.2. Utiliser les variables d'un groupe de contextes
existant afin de configurer une connexion

Pour utiliser les variables d'un groupe de contextes existant stocké dans le référentiel afin de configurer une
connexion, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans la dernière étape ou l'avant-dernière étape de création ou d'édition d'une métadonnée dans l'assistant,
cliquez sur Export as context.
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2. Dans l'assistant [Create / Reuse a context group] qui s'ouvre, sélectionnez Reuse an existing repository
context et cliquez sur Next.
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3. Sélectionnez un groupe de contextes dans la liste et cliquez sur Next.
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4. Pour chaque variable, sélectionnez le champ correspondant des informations de connexion puis cliquez sur
Next pour visualiser et modifier les variables de contexte, ou cliquez sur Finish pour afficher directement
les résultats de configuration de la connexion.

Dans cet exemple, cliquez sur Next.

5. Modifiez les contextes et/ou les variables de contexte si nécessaire. Si vous avez effectué des modifications,
votre groupe de contextes centralisé est automatiquement mis à jour.

Pour plus d'informations concernant la gestion des contextes et des variables, consultez Utiliser les contextes
et les variables.

6. Cliquez sur Finish pour valider la réutilisation du contexte et retourner à l'assistant de connexion.
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Les paramètres de la connexion dans l'assistant sont configurés avec les variables de contexte.

Pour supprimer les paramètres définis, cliquez sur le bouton Revert Context.
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7.19. Comment utiliser les métadonnées
centralisées dans un Job
Si vous utilisez régulièrement les mêmes fichiers et les mêmes connexions aux bases de données pour plusieurs
Jobs, il est conseillé de les sauvegarder dans le Repository, sous le nœud Metadata. Différents dossiers sous
ce nœud regroupent les connexions créées, qu'elles soient des connexions aux bases de données, aux fichiers ou
aux systèmes.

Différents assistants vous permettront de centraliser les connexions et les métadonnées des schémas, dans la vue
Repository. Pour plus d'informations concernant les assistants de gestion des métadonnées, consultez Gestion des
métadonnées.

Une fois les métadonnées sauvegardées dans le répertoire Metadata du Repository, vous pouvez directement
cliquer sur les éléments et les déposer dans l'éditeur.

1. Dans la perspective Integration, développez le nœud Metadata du Repository ainsi que le(s) dossier(s) où
sont stockées les données que vous voulez utiliser.

2. Déposez la connexion/le schéma choisi(e) dans l'éditeur graphique.

Une boîte de dialogue vous propose de sélectionner le composant à utiliser parmi la liste des composants
disponibles.
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3. Sélectionnez le composant que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK. Le composant sélectionné s'affiche
dans l'espace de modélisation graphique.

Sinon, en fonction du type de composant (Input ou Output) que vous souhaitez utiliser, suivez les instructions
suivantes :

• Input : Maintenez la touche Alt enfoncée pour déposer l'élément sélectionné dans l'éditeur graphique et ainsi
l'ajouter à votre Job Design.

• Output : Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour déposer le composant dans l'éditeur et ainsi l'ajouter à votre
Job Design.

Si vous double-cliquez sur le composant, l'onglet Component affiche les détails des connexions sélectionnées
ainsi que les informations du schéma sélectionné.

Si vous avez sélectionné une connexion sans sélectionner de schéma, le premier schéma rencontré remplira les propriétés.
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Chapitre 8. Gestion des routines
Ce chapitre définit les routines, fournit des cas d'utilisation et explique comment créer et gérer vos propres routines
ou personnaliser les routines système. Pour avoir un aperçu des routines principales ainsi que d'autres exemples
d'utilisation, consultez Routines système.
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8.1. Définition des routines
Les routines sont des fonctions Java plus ou moins complexes, généralement utilisées pour factoriser du code et
ainsi étendre les possibilités de traitement des données dans un ou plusieurs Job(s) technique(s).

Vous pouvez ainsi centraliser dans la vue Repository tous les morceaux de codes utilisés fréquemment ou tirer
parti des méthodes déjà en place dans votre entreprise en les appelant via les routines. Cette factorisation facilite
également la résolution des problèmes éventuels et permet la mise à jour à la volée du code utilisé dans des Jobs
multiples.

En outre, certaines routines système reprennent les méthodes Java les plus courantes, dans une syntaxe Talend,
qui vous permettent de faire remonter les erreurs Java directement dans le Studio, facilitant ainsi l'identification
et la résolution des problèmes au cours du développement de vos processus d'intégration avec Talend.

Les routines peuvent être de deux types :

• les routines système : un certain nombre de routines système sont fournies par défaut. Elles sont classées selon
le type de données qu'elles traitent : numérique, chaîne de caractères, date...

• les routines utilisateur : ce sont les routines que vous créez ou adaptez à partir de routines existantes.

Il n'est pas nécessaire de connaître le langage Java pour créer et utiliser les routines Talend.

Toutes les routines sont conservées sous le nœud Code > Routines de la vue Repository sur la gauche du Studio.

Pour plus d'informations concernant les routines système, consultez Accès aux routines système.

Pour plus d'informations concernant la création des routines utilisateur, consultez Créer des routines
personnalisées.

Vous pouvez également définir les dépendances des routines dans des Jobs. Pour ce faire, cliquez-droit sur un Job dans la
vue Repository et sélectionnez Set up routine dependencies. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, toutes les routines sont
définies par défaut. Vous pouvez utiliser la barre d'outils afin de supprimer les routines, si nécessaire.

8.2. Accès aux routines système
Pour accéder aux routines système, cliquez sur Code > Routines > system. Les routines ou fonctions système
sont regroupées par classe selon leur usage.

Le dossier system, ainsi que son contenu est en lecture seule.
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Chaque classe répertoriée dans le dossier system contient plusieurs routines (fonctions). Double-cliquez sur la
classe que vous souhaitez ouvrir.

Toutes les routines, autrement dit toutes les fonctions présentes dans une classe, se composent d'un commentaire
explicatif suivi du code correspondant Java.

1. Appuyez sur Ctrl + O dans la routine ouverte.

Une boîte de dialogue affiche une liste des différentes routines de la catégorie.

2. Cliquez sur la routine souhaitée.

La vue bascule vers la section comprenant le texte descriptif de la routine et le code correspondant.

La syntaxe d'appel des routines est sensible à la casse.

8.3. Personnalisation des routines système
Si les routines système ne répondent pas exactement à vos besoins, vous pouvez les personnaliser en copiant leur
contenu dans des routines utilisateur que vous créez.

Pour personnaliser une routine système :

1. Créez d'abord une routine utilisateur en suivant les étapes décrites dans la Créer des routines
personnalisées.Cette routine s'ouvre dans l'espace de travail et contient l'exemple de base de routine.

2. Puis dans Code > Routines > system, sélectionnez une classe de routines système qui contient la ou les
routine(s) que vous souhaitez personnaliser.

3. Double-cliquez sur la classe contenant la routine pour l'ouvrir dans l'espace de travail.

4. Retrouvez la routine/fonction dont vous souhaitez copier tout ou partie, à l'aide du panneau Outline sur la
gauche du studio.
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5. Dans l'espace de travail, sélectionnez tout ou partie du code, et copiez-le via Ctrl+C

6. Cliquez sur l'onglet correspondant à votre routine utilisateur et collez le code du presse-papier (Ctrl+V).

7. Adaptez ensuite le code à vos besoins, et appuyez sur Ctrl+S afin de l'enregistrer.

Il est recommandé d'utiliser la partie commentaire (en bleu) pour détailler les paramètres d'entrée et de sortie de
votre routine et ainsi en faciliter la maintenance et la réutilisation.

8.4. Gestion des routines personnalisées
Le Studio Talend vous offre la possibilité de créer des routines personnalisées, de les modifier, ou de modifier des
routines existantes, afin de répondre à vos besoins spécifiques.

8.4.1. Créer des routines personnalisées

Vous pouvez créer vos propres routines pour répondre à vos besoins particuliers de factorisation. Comme les
routines système, ces routines utilisateur seront centralisées dans la vue Repository (référentiel) sous Code >
Routines. Vous pourrez ainsi les organiser par dossier selon vos besoins et les appeler facilement dans tous vos
Jobs.

Pour créer un nouvelle routine :

1. Dans la vue Repository, cliquez sur Code pour accéder aux Routines,
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2. Puis cliquez-droit sur Routines et sélectionnez Create Routine.

3. L'assistant [New routine] s'ouvre. Saisissez les informations nécessaires à la création de la routine, telles que
son nom, sa description...

4. Cliquez sur Finish pour valider la création et accéder à l'éditeur.

La routine utilisateur nouvellement créée apparaît directement sous le nœud Routines dans la vue
Repository. L'espace de travail s'ouvre sur un modèle de routine contenant par défaut un exemple simple,
composé d'un commentaire en bleu, suivi du code correspondant.

Il est recommandé de documenter votre routine utilisateur à l'aide d'un commentaire détaillé. Ce commentaire inclut
généralement les paramètres d'entrée et de sortie attendus pour l'utilisation de votre routine, ainsi que le résultat
retourné par la routine et un exemple d'illustration. Ces informations sont généralement utiles pour la maintenance
des routines et le travail collaboratif.

L'exemple de code suivant est fourni par défaut :
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public static void helloExample(String message) {
        if (message == null) {
            message = "World"; //$NON-NLS-1$
        }
        System.out.println("Hello " + message + " !");

5. Adaptez ou remplacez ce modèle par votre propre code et sauvegardez-le à l'aide de Ctrl+S, ou refermez le
fichier pour l'enregistrer automatiquement.

Vous pouvez également copier tout ou partie d'une classe ou routine système vers une routine utilisateur à l'aide des
raccourcis du presse-papier : Ctrl+C et Ctrl+V afin de les adapter à vos besoins. Pour plus d'informations concernant
la personnalisation des routines, consultez Personnalisation des routines système.

8.4.2. Éditer des routines

Vous pouvez à tout moment modifier les routines que vous avez créées.

Rappel : Le dossier system, ainsi que toutes les routines système, est en lecture seule.

Pour éditer vos routines utilisateur :

1. Cliquez-droit sur la routine que vous souhaitez éditer, puis sélectionnez Edit Routine.

2. La routine s'ouvre dans l'espace de travail, et vous pouvez la modifier.

3. Une fois adaptée à vos besoins, appuyez sur Ctrl+S afin de l'enregistrer.

Si vous souhaitez réutiliser une routine système pour vos besoins spécifiques, consultez Personnalisation des
routines système.

8.4.3. Éditer les bibliothèques des routines utilisateur

Vous pouvez éditer la bibliothèque de chaque routine utilisateur en important des fichiers .jar externes pour la
routine sélectionnée. Ces fichiers externes seront affichés, comme les modules, dans la vue Modules de votre
Studio. Pour plus d'informations concernant la vue Modules, consultez le Guide d'installation et de migration
Talend.

Le fichier .jar de la bibliothèque importée sera également listé dans le fichier bibliothèque de votre Studio.

Pour éditer une bibliothèque de routine utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans la vue Repository, développez les nœuds Code > Routines.

2. Cliquez-droit sur la routine utilisateur dont vous souhaitez éditer la bibliothèque, puis sélectionnez Edit
Routine Library.

La boîte de dialogue [Import External Library] s'ouvre.
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3. Cliquez sur New pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez importer la
bibliothèque externe.

Vous pouvez supprimer tout fichier de routine déjà importé en sélectionnant le fichier dans la liste Library File et
en cliquant sur le bouton Remove.

4. Saisissez le nom du fichier bibliothèque dans le champ Input a library's name suivi du format de fichier
(.jar), ou

5. Sélectionnez l'option Browse a library file et cliquez sur Browse pour définir le chemin d'accès au fichier
dans le champ correspondant.

6. Au besoin, saisissez une description dans le champ Description puis cliquez sur OK afin de confirmer vos
modifications.

Le fichier bibliothèque importé est affiché dans la liste Library File, dans la boîte de dialogue [Import
External Library].

7. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Le fichier bibliothèque est importé dans le dossier bibliothèque de votre Studio et s'affiche dans la vue Module
de votre Studio.
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Pour plus d'informations concernant la vue Modules, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

8.5. Appel d'une routine à partir d'un Job
Prérequis : Pour pouvoir exécuter votre routine, vous devez avoir créé au minimum un Job. Pour plus
d'informations sur la création d'un Job, consultez Créer un Job du Guide utilisateur du Studio Talend.

Vous avez la possibilité d'appeler toutes les routines (utilisateur et système) à partir des composants de vos Jobs
afin d'exécuter automatiquement votre routine lors de l'exécution du Job qui la contient.

Les routines enregistrées dans le dossier Routines du référentiel sont accessibles dans tous les champs de saisie
(texte ou code) des composants Talend utilisés dans vos Jobs, via la liste d'auto-complétion (Ctrl+Espace).

Pour faire appel à l'une de ces routines, il vous suffit d'appeler le nom de la classe suivi du nom de la routine puis
des paramètres attendus, tel que :

<ClassName>.<RoutineName>

8.6. Cas d'utilisation : créer un fichier à la
date du jour
Le scénario suivant illustre l'utilisation d'une routine. Le Job se compose d'un composant unique qui appelle une
routine système.

1. Dans la Palette, cliquez sur le dossier File > Management, puis glissez un tFileTouch dans l'éditeur
graphique. Ce composant permet de créer un fichier vide.
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2. Double-cliquez sur le composant afin d'afficher sa vue Basic settings dans l'onglet Component.

3. Dans le champ FileName, saisissez le chemin d'accès à votre fichier, ou cliquez sur le bouton [...] afin de
parcourir votre répertoire.

4. Fermez les guillemets avant l'extension de votre fichier, tel que : "D:/Input/customer".txt.

5. Ajoutez le signe plus (+) entre les guillemets fermants et l'extension du fichier.

6. Puis appuyez sur Ctrl+Espace pour ouvrir la liste exhaustive des routines. Dans la liste d'auto-complétion
qui s'affiche, sélectionnez TalendDate.getDate pour utiliser la routine de Talend qui permet d'obtenir la date
courante.

7. Modifiez le format de date fourni par défaut si besoin.

8. Saisissez + après la variable getDate pour terminer l'appel de routine, puis entourez de guillemets l'extension
du fichier.

Si vous êtes sous Windows, les ":" entre les heures et les minutes, et entre les minutes et les secondes doivent être
retirés.

9. Appuyez sur F6 afin d'exécuter votre Job.

Le composant tFileTouch a créé un fichier vide qui porte la date du jour, telle que récupérée lors de l'exécution
de la routine appelée GetDate.
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Chapitre 9. SQL Templates
Les modèles SQL sont des groupes d'arguments de requêtes prédéfinis, exécutés en mode ELT. Ce chapitre donne
une définition du mode ELT, indique ce que sont les modèles SQL et fournit à l'utilisateur des exemples de
scénarios, afin d'expliquer comment utiliser les modèles SQL existants, ou comment créer vos modèles SQL
personnalisés.
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9.1. Qu'est-ce que l'ELT ?
Extract, Load and Transform (ELT), ou, en français, Extraire, Charger et Transformer, est un processus de
manipulation de données lié aux bases de données, et plus particulièrement aux data warehouses. Ce mode est
différent du mode ETL habituel (Extract, Transform, Load). En mode ELT, les données sont extraites, chargées
dans la base de données, puis transformées dans la base de données, à l'emplacement défini, avant toute utilisation.
Ces données sont migrées en masse et le processus de transformation s'effectue après le chargement des données
dans le SGBD cible, en format brut. Cela permet de libérer de la bande passante.

Cependant, le mode ELT n'est pas optimal dans toutes les situations. Par exemple :

• SQL est moins puissant que Java, le nombre de transformations de données est limité.

• les utilisateurs du mode ELT doivent avoir des compétences en personnalisation de SQL et de SGBD.

• Si vous utilisez le mode ELT avec le Studio Talend, vous ne pouvez ni passer ni rejeter une ligne de données,
comme vous pouvez le faire avec l'ETL. Pour plus d'informations concernant le rejet de lignes, consultez Types
de connexions.

Les modèles SQL sont conçus pour faciliter l'utilisation du mode ELT.

9.2. Définition des SQL Templates Talend
Le SQL est un langage standardisé de requêtes, utilisé pour accéder aux informations des bases de données et les
gérer. Le SQL peut être utilisé pour les requêtes sur les données, les mises à jour, la création et la modification de
schémas et le contrôle d'accès aux données. Le Studio Talend fournit de nombreux modèles SQL pour simplifier
les tâches les plus communes. Il comprend également un éditeur SQL vous permettant de personnaliser ou de créer
vos propres modèles SQL, afin de répondre à vos besoins.

Ces modèles SQL sont utilisés avec les composants de la famille Talend ELT, tels que le
tSQLTemplate, le tSQLTemplateFilterColumns, le tSQLTemplateCommit, le tSQLTemplateFilterRows, le
tSQLTemplateRollback, le tSQLTemplateAggregate et le tSQLTemplateMerge. Ces composants exécutent
les instructions SQL sélectionnées. A l'aide des opérateurs UNION, EXCEPT et INTERSECT, vous pouvez
modifier les données directement dans le SGBD sans utiliser le système de mémoire.

De plus, avec ces modèles SQL, vous pouvez optimiser les performances de votre SGBD, en stockant et en
récupérant vos données selon vos besoins structurels.

Le Studio Talend fournit les types suivants de modèles SQL, sous le nœud SQL templates de la vue Repository :

• Modèles SQL system : ils sont classés selon le type de base de données.

• Modèles SQL personnalisés : ce sont les modèles que vous avez créés ou adaptés des modèles existants.

Des informations plus précises concernant les modèles SQL sont présentées dans les sections suivantes.

Pour plus d'informations concernant les composants de la famille ELT, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio du Studio Talend.

Comme la plupart des modèles SQL sont créés pour une base de données spécifique, si vous changez de base de données
dans votre système, vous devrez également changer de modèles, ou en développer de nouveaux.

9.3. Gérer les SQL Templates Talend
Le Studio Talend vous permet, via le dossier SQL Templates de la vue Repository, d'utiliser des modèles SQL
système ou personnalisés dans les Jobs que vous créez dans le Studio, à l'aide des composants de la famille ELT.
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Les sections suivantes vous expliquent comment gérer ces deux types de modèles SQL.

9.3.1. Les types de SQL Templates système

Cette section fournit des informations détaillées concernant les différents types de modèles SQL prédéfinis.

Les instructions de chaque groupe de modèles varient d'une base de données à l'autre, selon les opérations à
effectuer. Elles sont également groupées dans chaque dossier, selon leur type.

Le tableau ci-dessous présente ces types ainsi que les informations liées à chacun.

Nom Fonction Composants associés Paramètres requis dans le
composant

Aggregate Réalise l'agrégation (sum,
average, count, etc.) d'un
ensemble de données.

tSQLTemplateAggregate Nom de la base de données

Nom de la table source

Nom de la table cible

Commit Envoie une instruction de
Commit au SGBDR.

tSQLTemplate
tSQLTemplateAggregate
tSQLTemplateCommit
tSQLTemplateFilterColumns
tSQLTemplateFilterRows
tSQLTemplateMerge
tSQLTemplateRollback

Null

Rollback Envoie une instruction Rollback
au SGBDR.

tSQLTemplate
tSQLTemplateAggregate
tSQLTemplateCommit
tSQLTemplateFilterColumns
tSQLTemplateFilterRows
tSQLTemplateMerge
tSQLTemplateRollback

Null

DropSourceTable Supprime une source table. tSQLTemplate
tSQLTemplateAggregate
tSQLTemplateFilterColumns
tSQLTemplateFilterRows

Nom de la table
(lors de l'utilisation du
tSQLTemplate)

Nom de la table source

DropTargetTable Supprime une table cible. tSQLTemplateAggregate
tSQLTemplateFilterColumns
tSQLTemplateFilterRows

Nom de la table cible

FilterColumns Sélectionne et extrait un
ensemble de données dans des
colonnes données du SGBDR.

tSQLTemplateAggregate
tSQLTemplateFilterColumns
tSQLTemplateFilterRows

Nom de la table cible (et
schéma)

Nom de la table source (et
schéma)

FilterRow Sélectionne et extrait un
ensemble de données dans des
lignes données du SGBDR.

tSQLTemplateFilterRows Nom de la table cible (et
schéma)

Nom de la table source (et
schéma)

Conditions

MergeInsert Insère des enregistrements d'une
table source vers une table cible.

tSQLTemplateMerge
tSQLTemplateCommit

Nom de la table cible (et
schéma)

Nom de la table source (et
schéma)

Conditions

MergeUpdate Met à jour la table cible avec
les enregistrements de la table
source.

tSQLTemplateMerge
tSQLTemplateCommit

Nom de la table cible (et
schéma)
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Nom de la table source (et
schéma)

Conditions

9.3.2. Accéder aux SQL Templates système

Pour accéder à un modèle SQL système, développez le nœud SQL Templates de la vue Repository.

Chaque dossier contient un sous-dossier system, dans lequel se trouvent des instructions SQL prédéfinies, et
un sous-dossier UserDefined dans lequel vous pouvez stocker les instructions SQL que vous avez créées ou
personnalisées.

Chaque dossier système contient différents types de modèles SQL, chaque modèle étant créé pour accomplir une
tâche dédiée.

A l'exception du dossier Generic, les modèles SQL sont groupés dans différents dossiers, selon le type de base de
données avec lequel les utiliser. Les modèles du dossier Generic ne sont dédiés à aucune base de données, ils sont
standards et conviennent à toutes. A partir de ceux-ci, vous pouvez développer des modèles SQL plus spécifiques
que ceux définis par le Studio Talend.

Les dossiers system et leur contenu sont en lecture seule.

Dans la vue Repository, procédez comme suit pour ouvrir un modèle SQL :
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1. Dans la vue Repository, développez le nœud SQL Templates et parcourez jusqu'au modèle que vous
souhaitez ouvrir.

2. Double-cliquez sur la classe que vous voulez ouvrir, par exemple aggregate, dans le dossier Generic.

La vue du modèle aggregate s'affiche dans l'espace de travail.

Vous pouvez lire les instructions aggregate prédéfinies dans la vue du modèle, ainsi que les paramètres, tels
que TABLE_NAME_TARGET, operation, qui sont à définir lors de la création de Jobs liés. La configuration peut
ensuite facilement être paramétrée, via les composants associés, comme expliqué dans le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

A chaque fois que vous cliquez sur un modèle SQL ou que vous ouvrez un modèle SQL, la vue des propriétés
correspondante à ce modèle s'affiche en bas du Studio. Par exemple, vous cliquez le modèle aggregate ou vous
l'ouvrez, ses propriétés seront présentées comme suit :

Pour plus d'informations concernant les types de modèles SQL, consultez Les types de SQL Templates système.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des modèles SQL avec les composants associés, consultez le
Guide de référence des Composants Talend Open Studio.
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9.3.3. Créer des SQL Templates personnalisés

Comme la transformation que vous devez effectuer en mode ELT peut dépasser les possibilités des modèles SQL,
le Studio Talend vous permet de développer vos propres modèles SQL, à condition de respecter quelques règles
d'écriture. Ces modèles SQL sont stockés dans les dossiers User-defined, regroupés selon la base de données dans
laquelle ils seront utilisés.

Pour plus d'informations concernant les règles d'écriture des modèles SQL, consultez Règles d'écriture des SQL
Templates.

Pour créer un modèle SQL personnalisé :

1. Dans la vue Repository, développez le nœud SQL Templates, puis la catégorie dans laquelle vous souhaitez
créer le modèle SQL.

2. Cliquez-droit sur UserDefined et sélectionnez Create SQL Template pour ouvrir l'assistant [SQL
Templates].
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3. Saisissez les informations requises pour créer le modèle, puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Le nouveau modèle apparaît sous le nœud UserDefined, dans la vue Repository. Un éditeur de modèles SQL
s'ouvre dans l'espace de modélisation graphique. Vous pouvez saisir le code du nouveau modèle.

Pour plus d'informations concernant la création de modèles SQL personnalisés et leur utilisation dans des Jobs,
consultez le Guide de Référence du Studio Talend.

9.3.4. Exemple d'utilisation des SQL Templates
système

Puisque beaucoup d'instructions SQL sont communes, standardisées, le Studio Talend vous permet de bénéficier
de plusieurs modèles SQL système.

Cette section vous présente un exemple d'utilisation des modèles SQL système, à travers les étapes de l'utilisation
de modèles SQL système Mysql dans un Job qui :

• ouvre une connexion à une base de données MySQL,

• collecte des données regroupées par valeurs spécifiques à partir d'une table de la base de données et écrit des
données agrégées dans une table cible de la base de données,

• supprime la table source d'où proviennent les données agrégées,

• lit la table cible et liste les résultats d'exécution du Job.

Pour vous connecter à la base de données et agréger les colonnes de la table :

Configurer une connexion à une base de données MySQL

1. A partir de la Palette, glissez les composants suivants dans l'espace de modélisation graphique :
tMysqlConnection, tSQLTemplateAggregate, tSQLTemplateCommit, tMysqlInput, et tLogRow.

2. Cliquez-droit sur le tMysqlConnection et dans le menu contextuel, sélectionnez Trigger >
OnComponentOk afin de lier le tMysqlConnection au tSQLTemplateAggregate.

3. Connectez le tSQLTemplateAggregate, le tSQLTemplateCommit et le tMysqlInput à l'aide de liens
OnComponentOk.

4. Connectez le tMysqlInput au tLogRow à l'aide d'un lien Main > Row.
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5. Dans l'espace de modélisation graphique, sélectionnez le composant tMysqlConnection et cliquez sur
l'onglet Component pour définir ses propriétés.

6. Dans la vue Basic settings, configurez manuellement les paramètres de connexion.

7. Dans l'espace de modélisation graphique, sélectionnez le composant tSQLTemplateCommit et cliquez sur
l'onglet Component afin de définir ses propriétés.

8. Dans la liste Database type, sélectionnez la base de données que vous utilisez, et dans la liste Component
list, sélectionnez le composant de connexion adéquat, si plus d'une connexion est ouverte.

Regrouper les données, écrire des données agrégées et supprimer la table

1. Dans l'espace de modélisation graphique, sélectionnez le tSQLTemplateAggregate et cliquez sur l'onglet
Component pour définir ses propriétés (Basic settings).

2. Dans la liste Database type, sélectionnez la base de données correspondante et dans la liste Component list,
sélectionnez le composant de connexion adéquat, si plus d'une connexion est ouverte dans le Job.
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3. Saisissez le nom de la base de données, de la table source et de la table cible dans les champs correspondants,
puis cliquez sur les boutons [...] à côté des champs Edit schema, afin de définir la structure des données,
dans la table source et dans la table cible.

Le schéma de la table source comprend trois colonnes : First_Name, Last_Name et Country. Le schéma
de la table cible comprend deux colonnes : country et total. Dans cet exemple, regroupez les citoyens par
nationalité, et comptez le nombre de personnes dans chaque pays. Pour ce faire, définissez les paramètres
Operations et Groupby selon vos besoins.

4. Dans le tableau Operations, cliquez sur le bouton [+] afin d'ajouter une ou plusieurs lignes, puis cliquez sur
la ligne Output column pour sélectionner la colonne de sortie qui contiendra les données comptées.

5. Cliquez sur la ligne Function, puis sélectionnez l'opération à effectuer.

6. Dans le tableau Group by, cliquez sur le bouton [+] afin d'ajouter une ou plusieurs lignes, puis cliquez sur
la ligne Output column pour sélectionner la colonne de sortie qui contiendra les données agrégées.

7. Cliquez sur l'onglet SQL template pour ouvrir la vue correspondante.
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8. Cliquez deux fois sur le bouton [+] sous le tableau SQL template list afin d'ajouter deux modèles SQL.

9. Cliquez sur la ligne du premier modèle SQL et sélectionnez le modèle MySQLAggregate dans la liste
déroulante. Ce modèle génère du code pour agréger des données, selon la configuration des Basic settings.

10. Répétez l'opération et sélectionnez le modèle MySQLDropSourceTable pour la ligne du deuxième modèle.
Ce modèle génère du code pour supprimer la table source d'où proviennent les données agrégées.

Afin d'ajouter de nouveaux modèles SQL à un composant ELT chargé de les exécuter, vous pouvez simplement glisser
le(s) modèle(s) de votre choix à ce composant soit dans l'espace de travail soit dans le tableau SQL template list de
ce composant.

Les modèles définis dans le tableau SQL template list sont prioritaires par rapport à la configuration paramétrée
dans la vue Basic settings, et sont exécutés en ordre descendant. Dans cet exemple, si vous sélectionnez uniquement
MySQLDropSourceTable dans la liste, la table source sera supprimée définitivement, et l'agrégation ne pourra être
effectuée.

Lire la base de données cible et lister le résultat de l'exécution du Job

1. Dans l'espace de modélisation graphique, sélectionnez le composant tMysqlInput,et cliquez sur l'onglet
Component pour définir ses propriétés.



Exemple d'utilisation des SQL Templates système

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 397

2. Cochez la case Use an existing connection pour utiliser la connexion à la base de données définie dans le
composant tMysqlConnection.

3. Afin de définir le schéma, sélectionnez Repository et cliquez sur le bouton [...] pour sélectionner la table de
la base de données dont le schéma est utilisé. Dans cet exemple, la table cible contenant les données agrégées
est sélectionnée.

4. Dans le champ Table Name, saisissez le nom de la table sur laquelle effectuer votre requête. Dans cet
exemple, la table est celle qui contient les données agrégées.

5. Dans la zone Query, saisissez l'instruction de la requête pour sélectionner les colonnes à afficher.

6. Sauvegardez votre Job et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

La table source est supprimée.

Une table composée de deux colonnes, citizencount, est créée dans la base de données. Elle regroupe les citoyens
par nationalité et affiche le total de personnes dans chaque pays.
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Chapitre 10. Profiling de données : principes
et concepts
Ce chapitre présente le profiling de données, processus permettant d'examiner les données disponibles dans
différentes sources, comme les bases de données ou les fichiers.
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10.1. Pourquoi profiler vos données
Le profiling de données est le processus permettant d'examiner les données disponibles dans différentes sources
de données et de collecter des statistiques et des informations concernant ces données. Le profiling de données
permet d'évaluer le niveau de qualité des données, selon un ensemble d'objectifs définis.

Une image claire et honnête de tous les problèmes potentiels est nécessaire pour planifier des projets efficacement.
Les besoins de l'analyse, du nettoyage et de la transformation des données doivent être compris avant la finalisation
des coûts et du plan d'exécution, et non après.

Comparé aux techniques manuelles d'analyse, la technologie du profiling de données améliore les capacités de
l'entreprise à relever le défi que représente la gestion de la qualité de données, et à faire face à la qualité de données
lors des processus de migration et d'intégration de données.

10.2. A propos de la qualité de données
Talend
Cette section présente la solution de qualité de données Talend et liste ses fonctions clés.

10.2.1. Qu'est-ce que la qualité de données Talend ?

Cet outil de profiling de données vous permet d'identifier d'éventuels problèmes avant de commencer des projets
intensifs de données, comme l'intégration de données.

Le profileur de données centralise différents éléments, notamment :

• un profileur de données. Pour plus d'informations concernant le profileur de données, consultez Fenêtre
principale du Studio Talend .

• un explorateur de données. Pour plus d'informations concernant l'explorateur de données, consultez Fenêtre
principale de la perspective Data Explorer

• un gestionnaire de modèles. Pour plus d'informations concernant le gestionnaire de modèles, consultez Modèles
et indicateurs et Indicateurs.

• un gestionnaire de métadonnées. Pour plus d'informations concernant le gestionnaire de métadonnées,
consultez Repository des métadonnées.

10.2.2. Fonctions de base

Cette section décrit les fonctions de base de la solution de gestion de qualité de données.

10.2.2.1. Repository des métadonnées

A l'aide de cette solution, vous pouvez vous connecter à des sources de données pour analyser leur structure
(catalogues, schémas et tables), et stocke la description de leur métadonnées dans son Repository. Vous pouvez
utiliser ces métadonnées pour définir des métriques et des indicateurs.
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Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

10.2.2.2. Modèles et indicateurs

Les modèles sont des ensembles de chaînes de caractères par rapport auxquels vous pouvez définir le contenu,
la structure et la qualité de données hautement complexes. La perspective Profiling du studio liste deux types
de modèles sous le dossier Patterns dans la vue DQ Repository. Le premier est une liste de modèles réguliers
prédéfinis (expressions régulières), et le second se compose de modèles SQL, qui sont les modèles que vous ajoutez
en utilisant une clause LIKE.

Pour plus d'informations concernant les modèles, consultez Modèles.

Les indicateurs sont les résultats de l'implémentation de différents modèles. Ils peuvent représenter les résultats
de correspondance des données et de différentes autres opérations liées aux données. La perspective Profiling du
studio liste deux types d'indicateurs sous le dossier Indicators dans la vue DQ Repository. Le premier est une liste
d'indicateurs prédéfinis (indicateurs système), et le second est la liste des indicateurs personnalisés de l'utilisateur.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs, consultez Indicateurs.
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Chapitre 11. Prise en main de la solution de
qualité de données Talend
Ce chapitre est une introduction à la qualité de données Talend. Il vous guide à travers le lancement du studio.

Ce chapitre explique la séquence typique du profiling de données à l'aide du studio ainsi que de nombreux autres
sujets importants.
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11.1. Principes de travail de la qualité de
données
Depuis la perspective Profiling du studio, vous pouvez examiner les données disponibles dans différentes sources
de données et collecter les statistiques et les informations concernant ces données.

Une séquence typique de profiling de données via le studio comprend les étapes suivantes :

1. Connexion à une source de données, comme une base de données, un fichier délimité ou un fichier Excel
afin d'accéder aux tables et colonnes sur lesquelles vous souhaitez définir et exécuter les analyses. Pour plus
d'informations, consultez Avant de commencer à profiler vos données .

2. Définition de toutes les analyses de qualité de données disponibles, comme les analyses de contenu d'une
base de données, les analyses de colonnes, les analyses de tables, les analyses de redondance, les analyses
de corrélation, etc. Ces analyses exécuteront des processus de profiling de données qui définiront le contenu,
la structure et la qualité de données aux structures hautement complexes. Les résultats de l'analyse seront
affichés graphiquement à côté de chaque éditeur d'analyse, ou plus en détails dans la vue Analysis Results.

Pour profiler des données dans des bases de données, vous pouvez utiliser tous les types d'analyse. En revanche, vous
pouvez utiliser uniquement les analyses Column Analysis et Column Set Analysis pour profiler des données dans
un fichier délimité ou un fichier Excel.

11.2. Lancer le studio
Vous pouvez obtenir le fichier d'archive du studio sur le site Web de Talend. Consultez le Guide d'installation et
de migration Talend pour plus d'informations concernant l'installation du studio et les prérequis.

Pour ouvrir votre studio pour la première fois, procédez comme suit :

1. Dézippez le fichier zip du Studio Talend et double-cliquez sur le fichier exécutable correspondant à votre
système d'exploitation dans votre dossier.

Le fichier archive du studio contient des binaires pour différentes plateformes, notamment Mac OS X et
Linux/Unix.

2. Dans la fenêtre [License] qui apparaît, lisez et acceptez les termes de la licence afin de passer à l'étape
suivante.

Une fenêtre d'enregistrement s'ouvre.

Une fenêtre de login s'ouvre et vous demande de configurer une connexion.

3. Si nécessaire, suivez les instructions fournies pour rejoindre la communauté Talend ou cliquez sur Register
later pour ouvrir une fenêtre de bienvenue.

La fenêtre de bienvenue vous donne accès à la documentation utilisateur et au forum Talend.

4. Dans la fenêtre de bienvenue, cliquez sur Start now! afin d'ouvrir le studio.
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Le studio s'ouvre sur la vue Cheat Sheets (aide-mémoire), ouverte dans la perspective Profiling.

De cette fenêtre, vous accédez aux perspectives des autres applications intégrées dans le studio.

Pour plus d'informations concernant le travail dans différentes perspectives, consultez Une approche multi-
perspectives.

Vous pouvez utiliser les procédures des aide-mémoires pour commencer une tâche de profiling, ce qui ouvre la
vue DQ Repository dans le studio. Vous pouvez également ouvrir la vue DQ Repository en cliquant sur son
icône dans le coin supérieur gauche et commencer à profiler vos données directement de cette arborescence.

Pour plus d'informations concernant la création de nouvelles analyses, consultez Principes de travail de la qualité
de données.

Pour plus d'informations concernant l'import d'analyses et d'éléments de qualité de données créés dans d'autres
studios, consultez Importer des éléments de profiling de données et Mettre à jour des éléments de projets à partir
d'anciennes versions.

11.3. Principales fonctionnalités et options de
configuration
Cette section présente des informations importantes concernant les éditeurs d'analyse, la vue Error Log et l'aide
contextuelle intégrée dans votre studio.
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11.3.1. Définir le seuil maximal de la mémoire

Dans le studio, vous pouvez contrôler l'utilisation de la mémoire lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter
deux types d'analyses : analyse de colonne(s) et analyse d'un ensemble de colonnes.

Pourquoi limiter l'utilisation de la mémoire ? Si vous utilisez une analyse de colonne(s) ou une analyse d'un
ensemble de colonnes pour profiler des ensembles de données très volumineux ou contenant des données avec de
nombreuses erreurs, il est possible que la mémoire sature et fasse une erreur Java heap space (erreur de tas Java).
En configurant la taille maximale de mémoire à utiliser pour ces analyses, le Studio arrête l'exécution de l'analyse
lorsque la limite est atteinte et vous fournit les résultats de l'analyse tels qu'ils ont été mesurés sur les données
avant l'arrêt de l'exécution de l'analyse.

Pour configurer le seuil maximal de la mémoire, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Window > Preferences pour afficher la boîte de dialogue [Preferences].

2. Vous pouvez :

• développer les nœuds Talend > Profiling et sélectionner Analysis tuning, ou

• commencer à saisir analysis tuning dans le champ de filtre dynamique.

3. Dans la zone Memory, cochez la case Enable analysis thread memory control.

4. Déplacez le curseur vers la droite afin de configurer le seuil de la mémoire auquel l'exécution de l'analyse
s'arrête.

L'exécution d'une analyse de colonne(s) ou d'un ensemble de colonnes s'arrête si la taille de la mémoire allouée
est dépassée. Les résultats de l'analyse donnés dans le Studio couvrent les données analysées avant l'interruption
de l'exécution de l'analyse.
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11.3.2. Configurer les préférences des éditeurs et des
résultats d'analyse

Vous pouvez décider une fois pour toutes quelles sections réduire par défaut lorsque vous ouvrez l'un des éditeurs
de connexion ou d'analyse. Il offre également la possibilité de configurer l'affichage des résultats d'analyse ainsi
que d'afficher ou de masquer les résultats graphique dans les différents éditeurs d'analyse.

Prérequis : Vous devez avoir sélectionné la perspective Profiling.

Pour configurer les paramètres d'affichage des éditeurs, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez Talend > Profiling et sélectionnez l'option Editor.

3. Dans la zone Folding, sélectionnez l'option correspondant au mode d'affichage que vous souhaitez définir
pour les différentes sections des éditeurs.

4. Dans la zone Analysis results folding, cochez la (les) case(s) correspondant au mode d'affichage que vous
souhaitez configurer pour les résultats statistiques dans la vue Analysis Results de l'éditeur d'analyse.

5. Dans la zone Graphics, cochez la case Hide graphics in analysis results page si vous ne souhaitez
pas afficher les résultats graphiques des analyses exécutées dans l'éditeur d'analyse. Cela optimise les
performances du système lorsque vous avez de nombreux graphiques à générer et à afficher.

6. Dans le champ Analyzed Items Per Page, définissez le nombre d'éléments analysés que vous souhaitez
regrouper dans chaque page.
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7. Dans le champ Business Rules Per Page, définissez le nombre de règles de qualité de données que vous
souhaitez regrouper dans chaque page.

Vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Restore Defaults de la boîte de dialogue [Preferences] pour retourner
aux valeurs par défaut.

8. Cliquez sur Apply puis sur OK afin de valider les modifications et fermer la boîte de dialogue [Preferences].

Lorsque vous effectuez différentes analyses, tous les éditeurs correspondants s'ouvrent avec le mode d'affichage
défini dans la boîte de dialogue [Preferences].

11.3.3. Afficher/masquer l'aide dans le Studio

Votre studio vous fournit des aide-mémoire que vous pouvez utiliser comme référence rapide, afin de vous guider
dans les tâches les plus communes de profiling de données.

Il fournit également un panneau d'aide joint à tous les assistants utilisés dans le studio pour créer les différents
types d'analyse ou définir des seuils sur les indicateurs.

11.3.3.1. Aide-mémoire

Lorsque vous ouvrez le studio pour la première fois, la vue Cheat Sheets s'ouvre par défaut dans la perspective
Profiling.

Si vous fermez la vue Cheat Sheets dans la perspective Profiling du studio, elle sera fermée à chaque ouverture
de la perspective jusqu'à ce que vous l'ouvriez à nouveau, manuellement.

Pour afficher les aide-mémoires, procédez comme suit :

1. • Appuyez sur Alt+Maj+Q, puis sur la touche H de votre clavier, ou

• sélectionnez Window > Show View dans la barre de menu.

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.
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2. Développez le dossier Help et sélectionnez Cheat Sheets.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Ou soit,

1. Vous pouvez sélectionner Help > Cheat Sheets dans la barre de menu. La boîte de dialogue [Cheat Sheet
Selection] s'ouvre.

Vous pouvez également appuyer sur les touches Alt+H, pour ouvrir le menu d'aide, puis sélectionner Cheat
Sheets.

2. Développez le dossier Talend-Cheat Sheets, sélectionnez l'aide-mémoire que vous souhaitez ouvrir dans le
studio, puis cliquez sur OK.

L'aide-mémoire s'ouvre dans la fenêtre principale du studio. Utilisez l'icône de la barre d'outils pour gérer
l'affichage des aide-mémoire.

11.3.3.2. Panneau d'aide

Un panneau d'aide est attaché aux assistants utilisés dans le studio pour créer et gérer des éléments de profiling.
Ce panneau d'aide s'ouvre par défaut dans tous les assistants.
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Pour masquer le panneau d'aide dans l'un des assistants utilisés dans le studio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Window > Preferences > Talend > Profiling > Web Browser.

La vue [Web Browser] s'ouvre.

2. Cochez la case Block browser help et cliquez sur OK.

Tous les assistants du studio s'afficheront sans le panneau d'aide.



Afficher la vue Module

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 415

11.3.4. Afficher la vue Module

Le Studio Talend contient une vue Module. Cette vue s'affiche lorsqu'un module est nécessaire et requis pour
créer une connexion à une base de données. Consulter la vue Module vous permet de vérifier les modules que
vous possédez ou que vous devez installer afin que les analyses de profiling s'exécutent correctement.

Pour afficher la vue Module dans le studio :

1. Sélectionnez Window > Show View dans la barre de menu.

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Commencez à saisir le mot Module dans le champ de filtre.

3. Sélectionnez Modules dans la liste puis cliquez sur OK.

La vue Module s'ouvre dans le studio.
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4. Dans la barre d'outils de la vue Module, sélectionnez :

Icône Pour...

parcourir votre système local jusqu'au module à installer.

ouvrir une liste des tous les modules externes requis non intégrés dans le studio.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

11.3.5. Afficher la vue Error Log et gestion des fichiers
de log

Le studio fournit des fichiers de log très complets qui contiennent des informations diagnostiques et enregistrent
les erreurs rencontrées durant le processus de profiling des données. La vue Error Log est le premier endroit
où chercher lorsqu'un problème surgit lors du profiling de données, puisqu'elle contient souvent les informations
concernant les problèmes et les moyens de les résoudre.

Afin d'afficher la vue Error Log dans le Studio, procédez comme suit :

1. Soit :

• appuyez sur les touches Alt+Maj+Q, puis sur la touche L de votre clavier, soit

• cliquez sur Window > Show View dans la barre de menu.

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Développez le dossier General et sélectionnez Error Log.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La vue Error Log s'ouvre dans le studio.
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Le champ de filtre en haut de la vue vous permet de filtrer dynamiquement, c'est-à-dire que lorsque vous saisissez
votre texte dans le champ, la liste affiche uniquement les logs correspondant au filtre.

Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils afin de mener à bien différentes actions de gestion, y
compris l'export et l'import des fichiers de logs d'erreurs.

Chaque log d'erreur de la liste est précédé d'une icône indiquant la sévérité du log :  pour les erreurs, 
pour les avertissements et  pour les informations.

4. Double-cliquez sur l'un des logs d'erreurs pour ouvrir la boîte de dialogue [Event Detail].
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5. Dans la boîte de dialogue [Event Detail], vous pouvez cliquer sur l'icône  pour copier les détails de
l'événement dans le presse-papiers et les coller où vous le souhaitez.

11.3.6. Ouvrir de nouveaux éditeurs

Il est possible d'ouvrir de nouveaux éditeurs d'analyses ou éditeurs SQL dans les perspectives Profiling et Data
Explorer respectivement. Vous pouvez ouvrir un doublon de l'éditeur déjà ouvert, avec la même analyse ou requête
SQL, ou bien ouvrir un nouvel éditeur vide.

Prérequis : Un éditeur d'analyse ou un éditeur de requête SQL doit avoir été créé dans la perspective Profiling
du studio.

Pour utiliser le Data Explorer dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques SQL Explorer requises
pour la qualité de données. Si vous n'installez pas ces bibliothèques, la perspective Data Explorer ne sera pas
dans le studio et de nombreuses fonctionnalités ne seront pas disponibles

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

Pour ouvrir un doublon de l'éditeur déjà ouvert, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse ou éditeur SQL, cliquez-droit sur l'onglet de titre de l'éditeur.

Dans l'éditeur d'analyse :
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Dans l'éditeur SQL :

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez New Editor.

Un nouvel éditeur d'analyse ou éditeur SQL s'ouvre avec les mêmes métadonnées et paramètres d'analyse ou
la même requête SQL. Le nouvel éditeur sera une duplication exacte de l'éditeur initial.

Pour ouvrir un nouvel éditeur d'analyse vide, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

Pour ouvrir un nouvel éditeur SQL vide dans la perspective Data Explorer, procédez comme suit
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1. Dans la vue Connections de la perspective Data Explorer, cliquez-droit sur une connexion de la liste.

Un menu contextuel s'affiche.

2. Sélectionnez New SQL Editor.

Un nouvel éditeur SQL vide s'ouvre dans la perspective Data Explorer.

Pour ouvrir un éditeur SQL vide dans la perspective Profiling du studio, consultez la procédure décrite dans Créer
et stocker des requêtes SQL.

11.4. Icônes ajoutées au symbole des
analyses dans la vue DQ Repository
Lorsque vous créez une analyse dans la perspective Profiling du studio, un élément correspondant à l'analyse sera
ajouté sous le dossier Analyses de l'arborescence DQ Repository.

Le nombre d'analyses créées dans le studio est indiqué à côté du dossier Analyses dans la vue DQ Repository.

Cette liste des analyses vous donne une idée des problèmes contenus dans une ou plusieurs de vos analyses avant
même de l'ouvrir.

Si l'exécution d'une analyse échoue, l'icône d'une croix blanche sur fond rouge apparaît sur cette analyse. Si
l'analyse s'exécute correctement mais viole les seuils, une icône d'avertissement est ajoutée à l'analyse.
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11.5. Une approche multi-perspectives
Le Studio Talend offre un ensemble complet d'outils et de fonctions clés, notamment d'intégration de données et
d'applications, de profiling de données et de gestion des données maître. Ces outils sont tous accessibles à partir
des différentes perspectives du studio.

11.5.1. Passer d'une perspective à une autre

Il y a différentes manières de passer d'une perspective à une autre dans le studio.

Pour passer d'une perspective à une autre à l'aide des icônes d'accès rapide, procédez comme suit :

• Cliquez sur l'icône d'accès rapide dans le coin supérieur gauche du studio pour passer de la perspective
Profiling à la perspective Data Explorer et vice versa.

Vous pouvez également passer aux autres perspectives via la barre de menu :

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Perspective.

2. Sélectionnez dans la liste :

Elément pour...

Profiling ouvrir la perspective de profiling de données dans laquelle vous pouvez examiner les données disponibles
dans les différents sources de données.

Data Explorer ouvrir la perspective d'exploration de données dans laquelle vous pouvez parcourir et interroger les
données analysées.

Other... ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir d'ouvrir différentes perspectives étendant
les fonctionnalités du studio.

Il est également possible d'afficher des vues de perspectives différentes dans la perspective ouverte, à l'aide du
menu Window > Show view...

11.5.2. Sauvegarder la configuration d'une perspective

Vous pouvez sauvegarder la configuration de votre perspective active afin de la lister comme perspective, dans
la boîte de dialogue des perspectives.

Pour sauvegarder la configuration de la perspective active, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Save Perspective As...
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2. Dans le champ Name, saisissez un nom.

3. Cliquez sur OK.

La perspective courante est sauvegardée comme nouvelle perspective sous le nouveau nom.

Vous pouvez ouvrir cette perspective à tout moment en cliquant sur l'icône d'accès rapide ou en la
sélectionnant dans la boîte de dialogue [Open Perspective]. Pour plus d'informations, consultez Passer d'une
perspective à une autre.
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Chapitre 12. Avant de commencer à profiler
vos données
La perspective Profiling du studio vous permet de profiler des données dans différentes sources de données,
notamment dans des bases de données et des fichiers.

Ce chapitre explique comment configurer les connexions à vos différentes sources de données afin que vous
puissiez profiler des données dans ces sources. Il décrit également comment gérer de telles connexions.
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12.1. Créer des connexions aux différentes
sources de données
La perspective Profiling du studio vous permet de créer des connexions à différentes bases de données et à des
fichiers délimités ou Excel afin de profiler des données dans ces sources de données.

12.1.1. Se connecter à une base de données

Avant de commencer à analyser des données dans une base de données spécifique, vous devez d'abord configurer
cette connexion. Dans la perspective Profiling du studio, vous pouvez créer une connexion dans le Système de
Gestion de Base de Données (SGBD) et d'afficher le contenu de la base de données.

Pour plus d'informations concernant les bases de données supportées pour profiler les données, consultez Les bases
de données supportées dans la perspective Profiling et la section concernant les bases de données supportées dans
le Guide d'installation et de migration de Talend.

Les connexions à différentes bases de données sont reflétées par des niveaux d'arborescence différents ainsi que
différentes icônes, dans la vue DQ Repository, car la structure logique et physique des données diffère d'une
base de données relationnelle à une autre. Le plus haut niveau de structure, "Catalog", suivi de "Schema" puis de
"Table" n'est pas applicable à tous les types de bases de données. Pour plus d'informations, consultez Catalogues
et schémas dans les systèmes de bases de données.

12.1.1.1. Créer une connexion

Prérequis : Vous avez sélectionné la perspective Profiling dans le studio.

Pour créer une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata. Cliquez-droit sur DB Connections et
sélectionnez Create connection.

L'assistant [Database Connection] s'ouvre.
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2. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle connexion à une base de données.

N'utilisez pas d'espace dans le nom de la connexion.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

3. Si nécessaire, définissez les métadonnées de la connexion : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants et cliquez sur Next pour passer à l'étape
suivante.
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4. Dans la liste DB Type, sélectionnez la base de données à laquelle vous connecter, MySQL, par exemple.
Un message d'avertissement s'ouvre pour vous rappeler l'incompatibilité si le type de la base de données
sélectionné ne peut être utilisé dans la perspective Profiling.

Si vous choisissez de vous connecter à une base de données non supportée par le studio (utilisant les méthodes ODBC
ou JDBC), il est recommandé d'utiliser le moteur Java pour exécuter les analyses de colonnes créées dans la base de
données sélectionnée. Pour plus d'informations concernant les analyses de colonnes, consultez Définir les colonnes
à analyser et configurer les indicateurs et pour plus d'informations sur le moteur Java, consultez Utiliser le moteur
Java ou SQL.

5. Dans le champ DB Version, sélectionnez la version de la base de données à laquelle vous créez la connexion.

6. Saisissez l'identifiant, le mot de passe, le serveur et le port dans les champs correspondants.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour afficher tous les champs de la connexion sans avoir à faire défiler
l'assistant.

7. Dans le champ Database, saisissez le nom de la base de données à laquelle vous connecter. Si vous devez vous
connecter à tous les catalogues d'une connexion, si la base de données vous le permet, laissez ce champ vide.

8. Cliquez sur le bouton Check pour vérifier que la connexion est établie avec succès.
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Si vous n'avez pas encore installé le pilote de la base de données (fichier .jar) nécessaire à l'utilisation de
la base de données, un assistant vous demande d'installer le module tiers concerné. Cliquez sur Download
and Install et fermez l'assistant.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

Pour plus d'informations concernant la vue Module, consultez Afficher la vue Module.

9. Si nécessaire, exportez votre connexion en tant que contexte et la centraliser sous le nœud Context dans
la perspective Integration de votre Studio. Cela vous permet de réutiliser le contexte dans les analyses de
qualité de données utilisant la connexion courante. Vous pouvez également créer différents paramètres de
contexte pour la même connexion et choisir d'exécuter une analyse dans un contexte spécifique. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation des variables de contexte pour se connecter aux sources de données.

10. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Database Connection].

Un dossier pour la connexion à la base de données MySQL s'affiche sous le nœud DB Connection de la vue
DQ Repository et sous le nœud Metadata dans la perspective Integration. L'éditeur de connexion s'ouvre
avec les métadonnées définies dans le studio.

Une fois que vous avez créé la connexion, vous pouvez ouvrir, dans le studio, un aperçu des données dans une
table d'une base de données spécifique. Pour plus d'informations, consultez Obtenir un aperçu des données dans
l'éditeur SQL.

Dans l'éditeur de connexion, vous pouvez :

• Cliquez sur Connection information pour afficher les paramètres de connexion à la base de données
correspondante.
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• Cliquez sur le bouton Check pour vérifier le statut de votre connexion.

• Cliquez sur le bouton Edit... pour ouvrir l'assistant de connexion et modifier toute information de connexion
nécessaire.

Pour plus d'informations concernant la connexion à un fichier, consultez Se connecter à un fichier.

12.1.1.2. Créer une connexion depuis un catalogue ou un schéma

Vous pouvez créer une connexion à un catalogue ou un schéma de base de données directement depuis une
connexion à une base de données.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling
de votre studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata > DB Connections et parcourez jusqu'au
catalogue ou schéma sur lequel créer la connexion.

2. Cliquez-droit sur un catalogue ou un schéma et sélectionnez Create a new connection.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK.

Une nouvelle connexion nommée d'après la connexion et le catalogue sélectionnés est créée sous le nœud
DB Connections.
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12.1.1.3. Créer une connexion pour une base de données
personnalisée

L'assistant de connexion à la base de données dans le studio liste les bases de données auxquelles vous pouvez
créer une connexion, sur lesquelles effectuer des processus de profiling et d'intégration .

Quelques bases de données dans la liste sont supportées pour le profiling de données. Pour plus d'informations,
consultez Les bases de données supportées dans la perspective Profiling et la section concernant les bases de
données supportées dans le Guide d'installation et de migration Talend.

Vous pouvez toujours utiliser le studio pour vous connecter une base de données "non supportée". Pour ce faire,
sélectionnez General JDBC comme type de base de données dans l'assistant de connexion et renseignez les
paramètres de connexion. Pour plus d'informations, consultez Centraliser des métadonnées JDBC.

Après avoir créé la connexion à une base de données personnalisée, vous pouvez profiler et monitorer des données
dans cette base de données en utilisant différentes analyses et différents indicateurs, comme avec les bases de
données supportées. Vous pouvez vouloir modifier, dans l'éditeur Indicator Settings, le modèle de requête SQL
pour certains indicateurs, comme l'indicateur de regex dans lequel chaque base de données a une fonction différente
à appeler. Pour plus d'informations, consultez Editer un indicateur système et Editer un indicateur personnalisé.

Si vous rencontrez des problèmes pour profiler une base de données personnalisée même en utilisant une connexion JDBC,
c'est peut-être parce que certaines fonctions JDBC ne sont pas implémentées par la bibliothèque du pilote JDBC. Reportez
le problème ou demandez du support sur le Forum de Talend :

http://talendforge.org/forum.

12.1.1.4. Les bases de données supportées dans la perspective
Profiling

Vous pouvez configurer une connexion à une base de données soit dans la perspective Profiling, soit dans la
perspective Integration. La connexion à la base de données que vous créez est listée sous le nœud Metadata dans
les deux perspectives. Vous pouvez utiliser cette connexion dans vos analyses de qualité de données et dans vos
Jobs d'intégration de données.

Cependant, moins de bases de données sont supportées pour le profiling de données que pour l'intégration de
données, c'est pourquoi la liste des bases de données est bien plus longue dans la perspective Integration. Dans
la perspective Profiling, les connexions créées à des bases de données non supportées sont libellés comme
Unsupported (non supporté).

http://talendforge.org/forum
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Pour plus d'informations concernant les bases de données supportées pour le profiling de données, consultez la
section relative aux bases de données supportées dans le Guide d'installation et de migration Talend.

12.1.1.5. Ce que vous devez savoir à propos de certaines bases
de données

Teradata:

Dans la base de données Teradata, la fonction d'expressions régulières est installée par défaut à partir de la version
14. Si vous souhaitez utiliser les expressions régulières avec une version plus ancienne de la base de données,
vous devez installer une fonction personnalisée dans Teradata et ajouter la définition de l'indicateur pour Teradata
dans le studio. Pour plus d'informations, consultez l'article How to configure regular expressions on Teradata (en
anglais).

Netezza:

La base de données Netezza ne supporte pas les expressions régulières. Si vous souhaitez utiliser les expressions
régulières avec cette base de données, vous devez :

• Installer le package SQL Extensions Toolkit dans un système Netezza. Utilisez la fonction regex_like
fournie dans le Toolkit comme documenté dans la page http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/
com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html (en anglais).

• Ajouter la définition de l'indicateur pour Netezza dans le dossier Pattern Matching du studio, sous Libraries
> Indicators > System Indicators.

Le modèle de requête à définir pour Netezza se présente comme suit : SELECT COUNT(CASE WHEN

REGEXP_LIKE(<%=COLUMN_NAMES%>,<%=PATTERN_EXPR%>) THEN 1 END), COUNT FROM <%=TABLE_NAME

%> <%=WHERE_CLAUSE%>. Pour une procédure détaillée concernant l'ajout d'une définition d'indicateur pour une
base de données spécifique, consultez Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique.

Hive:

Si vous choisissez de vous connectez à une base de données Hive, vous pouvez créer et exécuter différentes
analyses, comme avec les autres types de bases de données.

https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513345
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html
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Dans l'assistant, vous devez sélectionnez, dans la liste Distribution la plateforme hébergeant Hive. Vous devez
également configurer la version et le mode de Hive. Pour plus d'informations, consultez Gestion des métadonnées
et  le site Web http://hadoop.apache.org/ (en anglais).

- Si vous décidez de modifier le nom d'utilisateur en mode embarqué d'une connexion Hive, vous devez redémarrer
le studio avant de pouvoir exécuter les analyses de profiling utilisant cette connexion. Pour plus d'informations
concernant l'utilisation des informations d'authentification à Hive consultez l'article How user credentials work in
Hive embedded mode in studio (en anglais).

- Si la distribution Hadoop à utiliser est Hortonworks Data Platform V1.2 ou Hortonworks Data Platform V1.3,
vous devez configurer des allocations de mémoire spécifiques pour les calculs Map et Reduce à effectuer par le
système Hadoop. Dans la deuxième étape de l'assistant de connexion :

1. Allez jusqu'à la table Hadoop Properties et cliquez deux fois sur le bouton [+] pour ajouter deux lignes.

http://hadoop.apache.org/
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513363
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513363
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2. Saisissez le nom des paramètres, respectivement mapred.job.map.memory.mb et
mapred.job.reduce.memory.mb.

3. Configurez la valeur de chaque paramètre à 1000, la valeur par défaut.

Cette valeur est appropriée pour exécuter les calculs.

- Si la distribution Hadoop à utiliser est Hortonworks Data Platform V2.0 (YARN), vous devez configurer le
paramètres suivant dans la table Hadoop Properties :

• Le paramètre est :

yarn.application.classpath

• La valeur est :

/etc/hadoop/conf,/usr/lib/hadoop/,/usr/lib/hadoop/lib/,/usr/lib/hadoop-hdfs/,/usr/
lib/hadoop-hdfs/lib/,/usr/lib/hadoop-yarn/,/usr/lib/hadoop-yarn/lib/,/usr/lib/hadoop-
mapreduce/,/usr/lib/hadoop-mapreduce/lib/

Un type d'analyse et quelques indicateurs et fonctions ne sont pas supportées pour Hive. Consultez le tableau ci-
dessous pour plus d'informations :

Indicateurs non supportés Fonctions non supportées Analyses non supportées

Avec le moteur SQL :

-Soundex Low Frequency Table.

-Pattern (Low) Frequency Table.

-Upper Quartile et Lower
Quartile.

-Median.

-indicateurs de fréquence de date.

-Le menu contextuel View rows des analyses de
colonnes avec des indicateurs unique, de doublons et
tous les indicateurs de texte.

Pour plus d'informations concernant le menu View
rows, consultez Voir et exporter des données
analysées.

-Le menu contextuel View match rows des
analyses de colonnes avec des indicateurs unique, de
doublons et tous les indicateurs de texte.

Pour plus d'informations concernant la vue View
match rows, consultez Comparaison de colonnes
identiques dans différentes tables.

-Tous les menus contextuels sur les résultats
d'analyse des analyses de dépendance fonctionnelle.

Pour plus d'informations concernant cette analyse,
consultez Détecter des anomalies dans les colonnes
d'une table : analyse de dépendance fonctionnelle de
colonnes.

-La seule analyse non supportée par Hive
est Time Correlation Analysis, comme le
type de données Date n'existe pas dans
Hive. Pour plus d'informations concernant
ce type d'analyse, consultez Analyse de
corrélation temporelle.
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12.1.1.6. Catalogues et schémas dans les systèmes de bases de
données

La structure d'une base de données définit comment les objets sont organisés dans la base de données. Différentes
structures de stockage de données sont utilisées pour stocker des objets dans des bases de données. Par exemple,
le plus haut niveau de structure (par exemple "Catalog" puis "Schema" suivi de "Table") ne s'applique pas à tous
les types de bases de données.

Le tableau ci-dessous décrit la structure de certaines bases de données en termes de catalogues et schémas :

Nom de la base de données Version Catalog Schema

Oracle non oui

MySQL oui non

SQLServer 2000/2005/2008 oui oui

DB2 non oui

DB2 ZOS non oui

Sybase oui oui

Informix oui oui

PointBase non oui

PostgreSQL oui oui

AS/400 V5R4 oui oui

Ingres non oui

Teradata non oui

Netezza oui oui

SQLite non non

12.1.2. Se connecter à un fichier

Avant de commencer à analyser des données dans un fichier délimité ou dans un fichier Excel, vous devez d'abord
configurer la connexion à ce fichier.

12.1.2.1. Se connecter à un fichier délimité

Avant de pouvoir commencer à profiler des données dans un fichier délimité, vous devez d'abord configurer la
connexion à ce fichier.

Prérequis : Vous devez avoir sélectionné la perspective Profiling dans le studio.

Pour créer une connexion à un fichier délimité, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata.
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2. Cliquez-droit sur FileDelimited connections puis sélectionnez Create File Delimited Connection pour
ouvrir l'assistant [New Delimited File].

3. Suivez les procédures de l'assistant afin de créer une connexion à un fichier délimité.

Vous pouvez ensuite créer une analyse de colonnes et déposer les colonnes que vous souhaitez analyser à
partir de la métadonnée du fichier délimité dans la vue DQ Repository afin d'ouvrir l'éditeur d'analyse. Pour
plus d'informations, consultez Analyser des colonnes dans un fichier délimité.

Pour plus d'informations concernant la configuration d'une connexion à une base de données, consultez Se
connecter à une base de données.

Vous pouvez créer une connexion à un fichier délimité dans la perspective Integration ou dans la perspective
Profiling. Une fois créée, cette connexion apparaîtra simultanément dans les deux perspectives.

Vous pouvez exporter votre connexion en tant que contexte et la centraliser sous le nœud Context dans
la perspective Integration de votre Studio. Cela vous permet de réutiliser le contexte dans les analyses de
qualité de données utilisant la connexion courante. Vous pouvez également créer différents paramètres de
contexte pour la même connexion et choisir d'exécuter une analyse dans un contexte spécifique. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation des variables de contexte pour se connecter aux sources de données.

12.1.2.2. Se connecter à un fichier Excel

Avant de pouvoir profiler des données dans un fichier Excel, vous devez créer votre source de données, puis
configurer la connexion à cette source.

Pour créer la source de données, procédez comme suit :

1. Dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration afin
d'ouvrir la page correspondante.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration.

3. Double-cliquez sur Sources de données (ODBC).
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Une boîte de dialogue s'affiche.

4. Dans la vue Source de données utilisateur, cliquez sur Ajouter afin d'ouvrir une boîte de dialogue dans
laquelle vous pouvez sélectionner le pilote ODBC, Microsoft Excel dans cet exemple, pour la source de
données (base de données) à laquelle vous souhaitez vous connecter.

5. Cliquez sur Terminer pour passer à l'étape de configuration de la source de données.



Gestion des connexions aux sources de données

436 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

6. Dans le champ Nom de la source de données, saisissez un nom pour la source de données, puis cliquez sur
l'onglet Sélectionner un classeur... afin de passer à l'étape dans laquelle vous liez la source de données au
fichier Excel que vous souhaitez profiler.

7. Parcourez votre répertoire jusqu'au fichier Excel à lier à votre source de données.

Pour pouvoir définir une connexion ODBC à la source de données sans problème, vérifiez que les fichiers Excel que
vous souhaitez profiler sont dans un dossier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la racine de votre système.

8. Sélectionnez le fichier Excel et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue [Sélectionner un classeur].

9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue [Installation ODBC pour Microsoft Excel].

La source de données créée est répertoriée dans la liste Source de données utilisateur.

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez maintenant créer une analyse de colonnes et déposer les colonnes à analyser à partir de la
métadonnée du fichier Excel dans la vue DQ Repository afin d'ouvrir l'éditeur d'analyse. Pour plus d'informations,
consultez Analyser des colonnes dans un fichier Excel.

Pour plus d'informations concernant la configuration d'une connexion à une base de données, consultez Se
connecter à une base de données.

12.2. Gestion des connexions aux sources de
données
Plusieurs options de gestion sont disponibles pour chaque connexion créée dans le studio.



Gérer les connexions aux bases de données

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 437

12.2.1. Gérer les connexions aux bases de données

De nombreuses options de gestion sont disponibles pour les connexions aux bases de données, notamment l'édition
et la duplication des connexions, ou l'ajout d'une tâche à ces connexions.

Les sections suivantes expliquent de manière détaillée ces options de gestion.

12.2.1.1. Ouvrir/éditer une connexion à une base de données

Vous pouvez éditer la connexion à une base de données spécifique et modifier les métadonnées de la connexion
ainsi que ses informations.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour éditer une connexion à une base de données déjà existante, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.

2. Soit :

• Double-cliquez sur la connexion que vous souhaitez ouvrir, soit

• cliquez-droit sur la connexion et sélectionnez Open dans le menu contextuel.
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L'éditeur de connexion s'ouvre pour la connexion à la base de données sélectionnée.

3. Modifiez les métadonnées de la connexion dans la vue Connection Metadata comme nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton Edit... dans la vue Connection information pour ouvrir l'assistant [Database
Connection].
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5. Effectuez les étapes dans l'assistant et modifiez les paramètres de connexion à la base de données comme
nécessaire.

6. Cliquez sur Finish pour valider les modifications.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de recharger la connexion mise à jour.

7. Sélectionnez l'option reload si vous souhaitez recharger la structure de la base de données pour la connexion
mise à jour.

Si vous sélectionnez l'option don't reload, vous pouvez toujours exécuter les analyses via la connexion même après
la mise à jour.

Un message affiche la progression de l'opération. Une boîte de dialogue s'ouvre et liste toutes les analyses
utilisant la connexion sélectionnée. Elle vous avertit que si vous sauvegardez les nouvelles informations de
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connexion, toutes les analyses utilisant la connexion deviendront inutilisables même si elles resteront visibles
dans la vue DQ Repository.

8. Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications ou sur Cancel pour annuler l'opération et fermer la boîte
de dialogue.

Des messages de confirmation s'affichent l'un après l'autre.

9. Cliquez sur OK pour fermer les messages et recharger la structure de la connexion.

12.2.1.2. Filtrer une connexion à une base de données

Après avoir configuré une connexion à une base de données spécifique dans le studio, il est possible que vous ne
souhaitiez pas voir toutes les bases de données dans la vue DQ Repository de votre Studio.

Vous pouvez filtrer vos connexions à vos bases de données pour lister les bases de données correspondant au
filtre défini. Cette option est très utile lorsque le nombre de bases de données est très élevé dans une connexion
spécifique.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour filtrer une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.
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2. Cliquez-droit sur la connexion à la base de données que vous souhaitez filtrer et sélectionnez Package Filter
pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

3. Dans le champ Package Filter, saisissez le nom complet de la base de données que vous souhaitez visualiser
puis cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Seule la base de données correspondant au filtre défini sous la connexion à la base de données dans la vue
DQ Repository.
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Pour annuler le filtre, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue [Package Filter], supprimez le texte du champ Package Filter.

2. Cliquez sur Finish  pour fermer la boîte de dialogue.

Toutes les bases de données sont listées sous la connexion à la base de données dans la vue DQ Repository.

12.2.1.3. Dupliquer une connexion à une base de données

Pour éviter de créer une connexion à une base de données à partir de rien, vous pouvez en dupliquer une existant
dans la liste DB Connections et modifier ses métadonnées afin d'obtenir une nouvelle connexion.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour dupliquer une connexion à une base de données spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connections.

2. Cliquez-droit sur la connexion que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le menu
contextuel.
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La connexion dupliquée à la base de données s'affiche dans la liste des connexions, dans la vue DQ Repository,
comme une copie de la connexion originale. Vous pouvez ouvrir la connexion dupliquée et modifier ses
métadonnées selon vos besoins.

12.2.1.4. Ajouter une tâche à une connexion à une base de
données ou à l'un de ses éléments

Vous pouvez ajouter une tâche à une connexion à une base de données comme pense-bête pour modifier la
connexion ou pour localiser un problème devant être résolu plus tard, par exemple. Vous pouvez également ajouter
une tâche à un catalogue, une table ou une colonne dans la connexion.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour ajouter une tâche à une connexion, procédez comme suit :

1. Développez les nœuds Metadata et DB connections.

2. Cliquez-droit sur la connexion à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche puis sélectionnez Add task... dans
le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Properties] s'ouvre et affiche les métadonnées de la connexion sélectionnée.
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3. Dans le champ Description, saisissez une courte description pour la tâche que vous souhaitez attacher à la
connexion sélectionnée.

4. Dans la liste Priority, sélectionnez le niveau de priorité puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La tâche créée est ajoutée à la liste Tasks.

Vous pouvez suivrez les mêmes étapes que dans la procédure ci-dessus afin d'ajouter une tâche à un catalogue, une
table ou une colonne dans la connexion. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une tâche à une colonne dans
une connexion à une base de données.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la liste des tâches, consultez Afficher la liste des tâches.

12.2.1.5. Filtrer les tables/vues dans une connexion à une base de
données

Vous pouvez filtrer les tables/vues à lister sous toute connexion à une base de données.

Cette option est très utile lorsque le nombre de tables dans la base de données à laquelle le studio est connecté est
très élevé. Dans ce cas, un message s'affiche et vous demande de définir un filtre sur les tables de la connexion
pour n'afficher que les tables définies dans la vue DQ Repository.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour filtrer les tables/vues dans une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.

2. Développez la connexion à la base de données dans laquelle vous souhaitez filtrer les tables/vues et cliquez-
droit sur le catalogue/schéma souhaité.



Gérer les connexions aux bases de données

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 445

3. Sélectionnez Table/View Filter dans la liste pour afficher la boîte de dialogue correspondante.

4. Définissez un filtre sur les tables et un filtre sur les vues dans les champs correspondants puis cliquez sur
Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Seules les tables/vues correspondant au filtre défini sont affichées dans la vue DQ Repository.

12.2.1.6. Supprimer ou restaurer une connexion à une base de
données

Vous pouvez déplacer une connexion à une base de données dans la Corbeille, indépendamment du fait qu'elle
soit ou non utilisée par des analyses. Vous pouvez également restaurer la connexion supprimée.
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Lorsque vous supprimez une connexion à une base de données dans la perspective Profiling, elle sera automatiquement
supprimée du nœud Metadata dans la perspective Integration et vice versa. La connexion supprimée ira dans la Corbeille
(Recycle Bin) des deux perspectives.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour supprimer une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.

2. Cliquez-droit sur une connexion à une base de données et sélectionnez Delete dans le menu contextuel.

La connexion à la base de données est déplacée dans la Corbeille (Recycle Bin).

Il est toujours possible d'exécuter une analyse utilisant la connexion déplacée dans la Corbeille. Cependant,
un message d'alerte s'affiche près du nom de la connexion dans l'éditeur d'analyse.

Pour supprimer définitivement la connexion de la Corbeille, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur la connexion dans la Corbeille (Recycle Bin) et sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation de suppression apparaît.
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2. Cliquez sur OK.

Si la connexion n'est pas utilisée par une analyse, elle est supprimée du studio.

Si la connexion est utilisée par une ou plusieurs analyse(s) dans le studio, une boîte de dialogue apparaît et
liste toutes les analyses utilisant cette connexion.

3. Soit :

• Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans supprimer la connexion de la Corbeille.

• Cochez la case Force to delete all dependencies puis cliquez sur OK pour supprimer la connexion et
toutes les analyses dépendantes du nœud Data Profiling.

Vous pouvez également supprimer définitivement la connexion à la base de données en vidant la Corbeille. Pour
ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur Recycle Bin et sélectionnez Empty recycle bin.

Si la connexion n'est utilisée par aucune analyse dans le studio, une fenêtre de confirmation s'affiche.

2. Cliquez sur Yes pour vider la Corbeille.

Si la connexion est utilisée par une ou plusieurs analyse(s) dans le studio, une boîte de dialogue s'affiche et
liste toutes les analyses utilisant cette connexion.
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3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans supprimer la connexion de la Corbeille.

Pour restaurer une connexion de la Corbeille, procédez comme suit :

• Dans la Corbeille, cliquez-droit sur la connexion et sélectionnez Restore.

La connexion à la base de données retourne sous le nœud Metadata.

12.2.2. Gérer les connexions aux fichiers

Des options de gestion sont disponibles pour les connexions à des fichiers, notamment l'édition et la suppression
de la connexion, l'ajout d'une tâche à cette connexion ou encore l'import/export de la connexion.

Vous pouvez éditer la connexion au fichier en modifiant les métadonnées de connexion, ainsi que les informations
de connexion.

Prérequis : Une connexion à un fichier doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations, consultez Se connecter à un fichier.

Pour modifier une connexion à un fichier, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Metadata > Filedelimited Connection.

2. Double-cliquez sur la connexion que vous souhaitez ouvrir.

L'éditeur de la connexion sélectionnée s'ouvre.

3. Modifiez les métadonnées de connexion selon vos besoins puis cliquez sur Next.

4. Avancez dans les étapes de l'assistant et modifiez les paramètres de connexion au fichier selon vos besoins.

5. Cliquez sur Finish pour valider les modifications.

Les autres procédures de gestion de connexion aux fichiers sont les mêmes que pour les connexions aux bases
de données.

Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une tâche à une connexion à un fichier, consultez Ajouter une tâche
à une connexion à une base de données ou à l'un de ses éléments.
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Pour plus d'informations concernant la suppression ou la restauration d'une connexion à un fichier, consultez
Supprimer ou restaurer une connexion à une base de données.

Pour plus d'informations concernant l'import ou l'export d'une connexion à un fichier, consultez Importer des
éléments de profiling de données.
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Chapitre 13. Profiling du contenu d'une base
de données
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour analyser le contenu d'une base de données, afin
d'obtenir une vue d'ensemble du nombre de tables dans la base de données, du nombre de lignes par table et index,
ainsi que du nombre de clés primaires.
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13.1. Analyses de bases de données
Vous pouvez analyser le contenu d'une base de données afin d'obtenir une vue d'ensemble du nombre de tables
dans une base de données, du nombre de lignes par table et index, et du nombre de clés primaires.

Vous pouvez également analyser un catalogue ou schéma spécifique dans une base de données, si ce catalogue ou
schéma est utilisé dans la structure physique de la base de données.

13.1.1. Créer une analyse de contenu d'une base de
données

Dans la perspective Profiling, vous pouvez créer une analyse de contenu d'une base de données spécifiée.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour créer une analyse de contenu d'une base de données, vous devez d'abord définir l'analyse correspondante puis
sélectionner la connexion à la base de données que vous souhaitez analyser.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Développez le nœud Connection Analysis et cliquez sur Database Structure Overview puis sur le bouton
Next.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :
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"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Next.

Sélectionner la connexion à la base de données que vous souhaitez analyser

1. Développez le nœud DB Connections et sélectionnez une connexion à analyser, s'il y en a plus d'une.

2. Cliquez sur Next.

3. Définissez des filtres sur les tables et/ou les vues dans les champs correspondants, en utilisant le langage
SQL. Par défaut, l'analyse inclura toutes les tables et les vues de la base de données.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New Analysis].
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Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le dossier Analyses dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur de connexion s'ouvre avec les métadonnées définies.

L'affichage de l'éditeur de connexion dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

5. Cliquez sur Analysis Parameters.

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions simultanées
autorisé pour la connexion à la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce paramètre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
selon le nombre de connexions simultanées par analyse supporté par chaque base de données.

• Vérifiez et/ou modifiez les filtres sur les tables ou les vues, s'il y en a.

• Cochez la case Reload databases si vous souhaitez recharger toutes les bases de données de votre
connexion lors de l'exécution des analyses d'ensemble

Lorsque vous tentez de recharger une base de données, un message vous demande confirmation, car toute
modification de la structure de la base de données peut affecter les analyses existantes.
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6. Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement du contexte d’environnement

La table dans cette vue liste tous les environnements de contexte et la valeur que vous leur avez définie dans
la vue Contexts, dans l'éditeur d'analyse. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

7. Cliquez sur Analysis Summary pour afficher tous les paramètres de l'analyse courante, ainsi que de son
statut d'exécution.

8. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse. Un
message s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours.

Les résultats de l'analyse sont stockés dans la vue Statistical informations.

9. Cliquez sur Statistical informations afin d'afficher des informations analytiques concernant le contenu de
la base de données.

10. Dans la vue Statistical information, vous pouvez :

• Cliquer sur un catalogue ou un schéma dans la vue Statistical information pour lister toutes les tables
du catalogue ou du schéma sélectionné, ainsi qu'un résumé de leur contenu : nombre de lignes, clés et
index personnalisés.

Le catalogue ou schéma sélectionné est surligné en bleu. Les catalogues ou les schémas surlignés en rouge
indiquent des problèmes potentiels dans les données.

• Cliquer-droit sur un catalogue ou un schéma et sélectionner Overview analysis pour analyser le contenu
de l'élément sélectionné.

• Cliquer-droit sur une table ou une vue et sélectionner Table analysis pour créer une analyse de table sur
l'élément sélectionné.

Vous pouvez trier alphabétiquement les données listées dans les catalogues ou les schémas, en cliquant simplement
sur l'en-tête d'une colonne du tableau analytique. Vous pouvez également trier alphabétiquement toutes les
colonnes dans le tableau des résultats, en procédant de la même façon.
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13.1.2. Créer une analyse de contenu d'une base de
données à l'aide de raccourcis

Vous pouvez créer une analyse de contenu d'une base de données spécifiée directement à partir du dossier DB
Connection dans la vue DQ Repository.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour créer une analyse de contenu d'une base de données, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur la base de données pour laquelle vous souhaitez créer une analyse de contenu.

2. Sélectionnez Overview analysis dans le menu contextuel.

Ainsi, vous n'avez pas à spécifier dans l'assistant de nouvelle analyse le type d'analyse que vous souhaitez exécuter
ou la connexion à la base de données à analyser. Par ailleurs, toutes les autres étapes de la procédure sont
exactement les mêmes que dans Créer une analyse de contenu d'une base de données.

13.1.3. Créer une analyse de catalogue

Vous pouvez analyser un catalogue spécifique d'une base de données, si cette entité est utilisée dans la structure
physique de la base de données. Le résultat de l'analyse donne des informations analytiques concernant le contenu
de ce catalogue, par exemple son nombre de lignes, son nombre de tables, le nombre de lignes par table, etc.
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Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été créée pour vous connecter à une base
de données utilisant l'entité "catalogue".

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Développez le nœud Catalog Analysis et cliquez sur Catalog Structure Overview.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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Vous pouvez arriver directement à cette étape dans l'assistant de création d'analyse si vous cliquez-droit sur le catalogue
à analyser dans les dossiers Metadata > DB connections et que vous sélectionnez Overview analysis.

5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Next.
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Sélectionner le catalogue à analyser

1. Développez le nœud DB Connections et la base de données incluant les entités "catalogue" dans sa structure
physique, puis sélectionnez un catalogue à analyser.

2. Cliquez sur Next.

3. Définissez des filtres sur les tables et/ou sur les vues dans les champs correspondants, à l'aide du langage
SQL. Par défaut, l'analyse inclura toutes les tables et les vues du catalogue.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New Analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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L'affichage de l'éditeur de connexion dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

5. Cliquez sur Analysis Parameters.

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions simultanées
autorisé pour la connexion à la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce paramètre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
selon le nombre de connexions simultanées par analyse supporté par chaque base de données.

• Vérifiez et/ou modifiez les filtres sur les tables ou les vues, s'il y en a.

6. Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement du contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

La table dans cette vue liste tous les environnements de contexte et leurs valeurs définies dans la vue Contexts
de l'éditeur d'analyses. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des variables de contexte dans les
analyses.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse. Un
message s'affiche pour confirmer que l'opération est en cours.

Les résultats de l'analyse sont stockés dans la vue Statistical information.

8. Cliquez sur Statistical information pour afficher les informations analytiques concernant le contenu du
catalogue.



Créer une analyse de schéma

462 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

9. Dans la vue Statistical information, vous pouvez :

• Cliquer sur un catalogue dans la table analytique pour ouvrir une liste de résultats détaillant toutes les tables
comprises dans le catalogue sélectionné et un résumé de leur contenu.

Le catalogue sélectionné est surligné en bleu. Les catalogues surlignés en rouge indiquent des problèmes
potentiels dans les données.

• Cliquer-droit sur une table ou une vue et sélectionner Table analysis pour créer une analyse de table sur
l'élément sélectionné.

• Cliquer sur un en-tête dans la table analytique pour trier les données listées par ordre alphabétique.

10. Cliquez sur le catalogue dans le tableau analytique, pour ouvrir une liste de résultats détaillant toutes les tables
du catalogue sélectionné, avec un résumé de leur contenu. Le catalogue sélectionné est surligné en bleu. Les
catalogues surlignés en rouge indiquent des problèmes potentiels dans les données.

11. Cliquez-droit sur une table ou une vue et sélectionnez Table analysis pour créer une analyse de table sur
l'élément sélectionné.

Vous pouvez trier alphabétiquement les données listées dans le tableau des résultats en cliquant simplement sur
l'en-tête d'une colonne du tableau des résultats.

13.1.4. Créer une analyse de schéma

Vous pouvez utiliser la perspective Profiling du studio pour analyser un schéma spécifique dans une base de
données, si cette entité est utilisée dans la structure physique de la base de données. Le résultat de l'analyse fournit
des informations analytiques concernant le contenu du schéma, par exemple son nombre de lignes, son nombre
de tables, le nombre de lignes par table, etc.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été créée pour vous connecter à une base
de données utilisant l'entité "schéma" pour structurer ses données, par exemple la base de données DB2. Pour plus
d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.
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2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Développez le nœud Schema Analysis et cliquez sur Schema Structure Overview.

4. Cliquez sur le bouton Next.



Créer une analyse de schéma

464 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Vous pouvez arriver directement à cette étape dans l'assistant de création d'analyse si vous cliquez-droit sur le catalogue
à analyser dans les dossiers Metadata > DB connections et que vous sélectionnez Overview analysis.

5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Next.
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Sélectionner le schéma à analyser

1. Développez successivement les nœuds DB Connections et celui de la base de données contenant les entités
"schémas" dans sa structure physique, puis sélectionnez un schéma à analyser.

2. Cliquez sur Next.

3. Définissez des filtres sur les tables et/ou les vues dans les champs correspondants, en utilisant le langage
SQL. Par défaut, l'analyse inclura toutes les tables et les vues du catalogue.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New Analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.



Créer une analyse de schéma

466 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

L'affichage de l'éditeur de connexion dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

5. Cliquez sur Analysis Parameters.

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions simultanées
autorisé pour la connexion à la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce paramètre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
selon le nombre de connexions simultanées par analyse supporté par chaque base de données.

• Vérifiez et/ou modifiez les filtres sur les tables ou les vues, s'il y en a.

6. Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement du contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

La table dans cette vue liste tous les environnements de contexte et leurs valeurs définies dans la vue Contexts
de l'éditeur d'analyses. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des variables de contexte dans les
analyses.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse. Un
message s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours.

Les résultats d'analyse sont stockés dans la zone Statistical information.
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8. Cliquez sur Statistical information pour afficher les informations analytiques concernant le contenu du
catalogue.

9. Dans la vue Statistical information, vous pouvez :

• Cliquer sur un schéma dans la table analytique pour ouvrir une liste de résultats détaillant toutes les tables
comprises dans le catalogue sélectionné et un résumé de leur contenu.

Le catalogue sélectionné est surligné en bleu. Les catalogues surlignés en rouge indiquent des problèmes
potentiels dans les données.

• Cliquer-droit sur une table ou une vue et sélectionner Table analysis pour créer une analyse de table sur
l'élément sélectionné.

• Cliquer sur un en-tête dans la table analytique pour trier les données listées par ordre alphabétique.

Vous pouvez trier alphabétiquement les données listées dans le tableau des résultats en cliquant simplement sur
l'en-tête d'une colonne du tableau des résultats.

13.2. Obtenir un aperçu des données dans
l'éditeur SQL
Une fois que vous avez créé une connexion à une base de données, vous pouvez ouvrir une vue dans le studio
vous permettant de visualiser les données dans la base de données.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données a été créée dans la perspective Profiling du Studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Afin d'obtenir un aperçu des données d'une table de base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata > DB Connections.

2. Parcourez jusqu'à une table d'une connexion à une base de données, cliquez-droit et cliquez sur Preview.
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L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio. Elle liste les données contenues dans la table sélectionnée.

3. Si nécessaire, modifiez la requête et sauvegardez-la.

La requête est listée sous le dossier Libraries > Source Files dans la vue DQ Repository.

13.3. Affichage des clés et des index des
tables de base de données
Après avoir analysé le contenu d'une base de données comme décrit dans Créer une analyse de contenu d'une
base de données, vous pouvez afficher les détails de la clé et de l'index personnalisé d'une table donnée. Ces
informations peuvent être très intéressantes pour l'administrateur de la base de données.

Prérequis : Au moins une analyse de contenu d'une base de données doit avoir été créée et exécutée dans la
perspective Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de contenu d'une base de
données.

Pour afficher les détails de la clé et de l'index personnalisé d'une table spécifiée dans la base de données analysée,
procédez comme suit :

1. Dans la vue Statistical information, cliquez sur un catalogue ou sur un schéma. Toutes les tables incluses
dans le catalogue ou le schéma sélectionné sont listées avec un résumé de leur contenu : nombre de lignes,
clés et index personnalisés.
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2. Dans la liste des tables, cliquez-droit sur la clé de la table et sélectionnez View keys.

Vous ne pouvez afficher les détails des clés des tables dans une connexion Hive.

Les vues Database Structure et Database Detail  s'affichent pour montrer la structure de la base de données
analysée et les informations concernant la clé primaire de la table sélectionnée.
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Si une ou plusieurs vue(s) ne s'affiche(nt) pas, cliquez sur Window > Show View > Database Structure ou
Window > Show View > Database Detail.

3. Dans la liste des tables, cliquez-droit sur l'index de la table et sélectionnez View indexes.

Vous ne pouvez afficher les détails des index des tables dans une connexion Hive.

Les vues Database Structure et Database Detail s'affichent pour montrer la structure de la base de données
analysée, ainsi que les informations concernant l'index personnalisée de la table sélectionnée.

4. Vous pouvez cliquer sur l'un des onglets de la vue Database Detail pour afficher les métadonnées
correspondant à la table sélectionnée.

13.4. Suivi des modifications des données
dans les bases source
Lorsque les données dans une base de donnés source sont modifiées ou mises à jour, il est nécessaire que la
structure de la connexion correspondante dans le studio suive ces modifications ou mises à jour. Si ce n'est pas
le cas, des erreurs peuvent se produire lorsque vous essayez d'analyser une colonne qui a été modifiée/supprimée
dans une base de données.

Dans le studio, vous pouvez comparer la structure de la connexion affichée dans la vue DQ Repository aux
structures dans la base de données même, afin de localiser les différences. Vous pouvez ensuite synchroniser la
structure de la connexion dans l'arborescence et celle de la base de données.

Comparer et synchroniser une connexion à une base de données à une structure d'une base de données peut prendre un
moment. Ne le faites que si vous êtes sûr que des incohérences existent.
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13.4.1. Comparer la structure des métadonnées de
l'arborescence aux structures d'une base de données

Vous pouvez rapidement et précisément comparer la liste des métadonnées affichées dans la vue DQ Repository
aux structures de la base de données pour laquelle vous avez créé la connexion, afin d'indiquer toute incohérence.

Le studio prend la structure d'une connexion de la vue DQ Repository, la compare à la base de données, en
essayant de localiser toute différence de structure, et affiche ces différences dans la vue Compare.

Vous pouvez alors, au besoin, synchroniser la structure de la connexion dans l'arborescence avec celle de la
structure de la base de données. Pour plus d'informations, consultez Synchroniser la structure de la connexion
avec la structure de la base de données.

Vous pouvez exécuter une comparaison de la structure à trois niveaux différents :

• DB connection - pour comparer les listes des catalogues et schémas,

• Tables - pour comparer la liste des tables,

• Column - pour comparer la liste des colonnes.

13.4.1.1. Comparer les listes de catalogues et de schémas

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour comparer les listes de catalogues et de schémas, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Cliquez-droit sur la connexion à la base de données pour laquelle vous souhaitez comparer la structure des
métadonnées à la structure de la base de données, puis sélectionnez Database Compare.
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Un message s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours.

3. Au besoin, cliquez sur le bouton Cancel du message pour arrêter l'opération.

La vue Compare s'ouvre et affiche toute différence entre la structure de la connexion et la structure de la
base de données.
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Dans la vue Compare, les couleurs utilisées sont les suivantes :

Couleur Explication

vert indique tout élément supprimé.

bleu indique tout élément mis à jour.

rouge indique tout élément ajouté.

Si vous sélectionnez un élément dans la partie du haut, les marqueurs de couleur dans la partie du bas indiquent
l'élément sélectionné par une ligne plus épaisse. Si vous sélectionnez une base de données dans la liste Distant
Structure, la description correspondante sera mise en relief dans la partie supérieure de la vue.

4. Si nécessaire, cliquez-droit sur un catalogue spécifique, dans la vue Compare, pour afficher un menu
contextuel dans lequel vous pouvez sélectionner Compare the list of tables ou Compare the list of
views pour afficher respectivement la liste des tables ou des vues, dans le catalogue sélectionné. Pour plus
d'informations concernant la comparaison des listes de tables, consultez Comparer les listes des tables.

Si vous sélectionnez un catalogue spécifique dans la liste Compare et que vous appuyez sur les touches T ou V de
votre clavier, vous pouvez afficher respectivement les listes des tables ou des vues du catalogue sélectionné.
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13.4.1.2. Comparer les listes des tables

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour comparer une liste de tables, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Parcourez les entités de votre connexion à la base de données jusqu'à atteindre le dossier Table que vous
souhaitez comparer avec les tables de la base de données.

3. Cliquez-droit sur le dossier Tables et sélectionnez Table Compare.

Un message s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours.

Vous pouvez cliquez sur le bouton Cancel du message de confirmation pour arrêter l'opération.

La vue Compare s'ouvre et affiche toute différence entre les listes des tables dans l'arborescence et dans la
base de données.

Dans la vue Compare, les couleurs utilisées sont les suivantes :
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Couleur Explication

vert indique tout élément supprimé.

bleu indique tout élément mis à jour.

rouge indique tout élément ajouté.

Si vous sélectionnez un élément dans la partie du haut, les marqueurs de couleur dans la partie du bas indiquent
l'élément sélectionné par une ligne plus épaisse. Si vous sélectionnez une base de données dans la liste Distant
Structure, la description correspondante sera mise en relief dans la partie supérieure de la vue.

4. Au besoin, cliquez-droit sur une table spécifique de la vue Compare pour afficher un menu contextuel.
Sélectionnez Compare the list of columns afin d'afficher la liste des colonnes de la table sélectionnée. Pour
plus d'informations concernant la comparaison des listes de tables, consultez Comparer des listes de colonnes.

Si vous sélectionnez une table spécifique de la liste Compare et que vous appuyez sur la touche C de votre clavier, vous
pouvez afficher la liste des colonnes de la table sélectionnée.

13.4.1.3. Comparer des listes de colonnes

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour comparer une liste de colonnes, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Parcourez les entités de votre connexion à la base de données pour atteindre le dossier Columns que vous
souhaitez comparer aux colonnes de la base de données.

3. Cliquez-droit sur le dossier Columns et sélectionnez Column Compare.

Une fenêtre pop-up s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Cancel du message de confirmation pour arrêter l'opération.
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La vue Compare s'ouvre et affiche toute différence entre la liste des colonnes de l'arborescence et celle de
la base de données.

Dans la vue Compare, les couleurs utilisées sont les suivantes :

Couleur Explication

vert indique tout élément supprimé.

bleu indique tout élément mis à jour.

rouge indique tout élément ajouté.

Si vous sélectionnez un élément dans la partie du haut, les marqueurs de couleur dans la partie du bas indiquent
l'élément sélectionné par une ligne plus épaisse. Si vous sélectionnez une base de données dans la liste Distant
Structure, la description correspondante sera mise en relief dans la partie supérieure de la vue.

13.4.2. Synchroniser la structure de la connexion avec
la structure de la base de données

Vous pouvez synchroniser la structure de la connexion affichée dans la vue DQ Repository avec les structures
de bases de données, pour éliminer toute incohérence. Vous pouvez effectuer une synchronisation à trois niveaux
différents :

• DB connection  - pour rafraîchir les listes de catalogues et de schémas,

• Tables - pour rafraîchir la liste des tables,

• Column - pour rafraîchir la liste des colonnes.
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13.4.2.1. Synchroniser et recharger les listes des catalogues et
des schémas

Vous pouvez comparer et mettre en correspondance les listes des catalogues et des schémas dans la vue DQ
Repository avec celles de la base de données.

Cependant, si votre base de données contient de nombreux catalogues et schémas, vous devez d'abord configurer
la valeur correcte pour la fonctionnalité EMF (Eclipse Modeling Framework) de comparaison avant de réessayer
la fonction de rechargement. Cette fonctionnalité simplifie les comparaisons et les opérations de merge pour tout
type de modèle EMF. Sinon, certains éléments rechargés seront perdus.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour synchroniser les listes des catalogues et des schémas lorsqu'il y a moins de 50 objets dans la base de données,
procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Cliquez-droit sur la connexion que vous souhaitez synchroniser avec la base de données, et sélectionnez
Reload database list.

Un message s'ouvre pour vous demander confirmation car toute modification de la structure de la base de
données peut affecter les analyses existantes.

3. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation ou sur Cancel pour arrêter l'opération.

La connexion sélectionnée est mise à jour avec les nouveaux catalogues et schémas, s'il y en a.
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Pour synchroniser les listes des catalogues et des schémas lorsqu'il y a plus de 50 objets dans la base de données,
procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Window > Preferences pour afficher la fenêtre [Preferences].

2. Sélectionnez EMF Compare afin d'ouvrir la vue EMF Compare.

La fonction de comparaison EMF simplifie les comparaisons et les opérations de merge de tout type de
modèle EMF.

3. Dans le champ Search Windows, configurez la valeur du paramètre de recherche avec une valeur deux fois
supérieure au nombre total d'objets à recharger (catalogues, tables ou colonnes).

La valeur par défaut, 100 fonctionne uniquement lorsque le nombre d'objets dans la base de données ne
dépasse pas 50.

4. Suivez les étapes listées dans la première procédure de la section pour recharger la structure de la base de
données dans la vue DQ Repository.

13.4.2.2. Synchroniser et recharger les listes des tables

Vous pouvez comparer et mettre en correspondance les listes de tables de la vue DQ Repository à celles de la
base de données.

Cependant, si le nombre de tables est plus important dans la base de données, vous devez d'abord configurer
correctement la valeur pour la fonction de comparaison EMF (Eclipse Modeling Framework), avant d'essayer
d'effectuer l'opération de rechargement. Sinon, certains éléments rechargés seront perdus.

Pour plus d'informations, consultez Synchroniser et recharger les listes des catalogues et des schémas.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.



Synchroniser la structure de la connexion avec la structure de la base de données

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 479

Pour synchroniser et recharger une liste de tables, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Parcourez les entités de votre connexion à la base de données jusqu'à atteindre le dossier Table que vous
souhaitez synchroniser avec la base de données.

3. Cliquez-droit sur le dossier Tables et sélectionnez Reload table list.

Un message s'ouvre pour vous demander confirmation car toute modification de la structure de la base de
données peut affecter les analyses existantes.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation ou sur Cancel pour arrêter l'opération.

La liste de tables sélectionnée est mise à jour avec les nouvelles tables de la base de données, s'il y en a.

13.4.2.3. Synchroniser et recharger des listes de colonnes

Vous pouvez comparer et mettre en correspondance les listes de tables de la vue DQ Repository à celles de la
base de données.

Cependant, si le nombre de tables est plus important dans la base de données, vous devez d'abord configurer
correctement la valeur pour la fonction de comparaison EMF (Eclipse Modeling Framework), avant d'essayer
d'effectuer l'opération de rechargement. Sinon, certains éléments rechargés seront perdus.

Pour plus d'informations, consultez Synchroniser et recharger les listes des catalogues et des schémas.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour synchroniser et recharger une liste de colonnes, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Parcourez les entités de votre connexion à la base de données jusqu'à atteindre le dossier Columns que vous
souhaitez synchroniser avec la base de données.

3. Cliquez-droit sur le dossier Columns et sélectionnez Reload column list.
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Un message s'ouvre pour vous demander confirmation car toute modification de la structure de la base de
données peut affecter les analyses existantes.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation ou sur Cancel pour arrêter l'opération.

La liste de colonnes sélectionnée est mise à jour avec les nouvelles colonnes de la base de données, s'il y en a.



Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Chapitre 14. Analyses de colonne(s)
Ce chapitre décrit l'utilisation du studio afin d'examiner des colonnes simples dans des bases de données et des
données dans des fichiers délimités ou Excel. Il fournit des informations détaillées concernant l'utilisation de
modèles, d'indicateurs ainsi que des options des indicateurs lors de l'analyse de ces données.
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14.1. Les différentes étapes d'analyse de
colonne(s)
Dans le studio, vous pouvez examiner des données, collecter des statistiques et des informations concernant
les données disponibles dans les colonnes des bases de données et dans des fichiers délimités ou Excel.

La séquence de profiling des données dans une ou plusieurs colonne(s) se compose des étapes suivantes :

1. Connexion à la source de données. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes
sources de données.

2. Définition d'une ou plusieurs colonne(s) sur laquelle (lesquelles) exécuter les processus de profiling de
données qui définiront le contenu, la structure et la qualité des données de la (des) colonne(s).

3. Configuration des paramètres des indicateurs système prédéfinis ou personnalisés sur la (les) colonne(s)
à analyser ou à monitorer. Ces indicateurs représenteront les résultats atteints grâce à l'implémentation de
différents modèles.

4. Ajout aux colonnes des modèles par rapport auxquels vous souhaitez définir le contenu, la structure et la
qualité des données.

La Analyser des colonnes dans une base de données explique les procédures d'analyse de contenu d'une ou
plusieurs colonne(s) dans une base de données.

La Analyse de données dans un fichier explique les procédures d'analyse des colonnes dans des fichiers délimités
ou Excel.

14.2. Types de data mining
Lorsque vous créez une analyse de colonne dans le studio, vous pouvez voir une liste Datamining Type à côté de
chaque colonne que vous souhaitez analyser. Le type sélectionné dans la liste représente le type de data mining
pour la colonne associée.

Ces types de data mining types permettent au studio de choisir les métriques appropriées pour la colonne associée
puisque tous les indicateurs (ou métriques) ne peuvent être calculés pour tous les types de données.
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Les types de data mining disponibles sont : Nominal, Interval, Unstructured Text et Other. Les sections ci-
dessous décrivent les types de data mining disponibles.

14.2.1. Nominal

Les données nominales sont des données catégoriques dont les valeurs/observations peuvent avoir un code assigné,
sous forme d'un nombre, où les nombres sont simplement des libellés.

Dans le studio, le type d'exploration des données textuelles est défini comme nominal. Par exemple, une colonne
nommée WEATHER (temps) avec les valeurs : sun (soleil), cloud (nuages) et rain (pluie) est nominale.

Une colonne nommée POSTAL_CODE (code postal) ayant les valeurs 52200 et 75014 est nominale également,
malgré ses valeurs numériques. De telles données sont de type nominal car elles identifient un code postal en
France. Calculer des quantités mathématiques sur ces données, telles que la moyenne, est un non-sens. Dans un tel
cas, vous devrez définir le type de data mining de cette colonne comme nominal, car il est actuellement impossible
dans le studio de deviner automatiquement le type correct dans des cas semblables.

C'est également vrai pour les données des clés primaires ou étrangères. Les clés sont souvent représentées par des
données numériques, mais leur type de data mining est Nominal.

14.2.2. Intervalle

Ce type de data mining est utilisé pour les données numériques et temporelles. Les moyennes peuvent être calculées
pour ce type de données. Dans les bases de données, des quantités numériques sont parfois stockées dans des
champs textuels.

Dans le studio, il est possible de déclarer le type de data mining d'une colonne contextuelle (c'est-à-dire une colonne
de type VARCHAR) comme Intervalle. Dans ce cas, les données doivent être traitées comme numériques et les
résumés statistiques doivent être disponibles.

14.2.3. Texte non structuré

Ce type est un nouveau type de data mining type introduit par le studio. Ce type de data mining est dédié à la
gestion de données textuelles non structurées.

Par exemple, le type de data mining type d'une colonne appelée COMMENT contenant des commentaires ne peut
être Nominal, puisque le texte n'est pas structuré. Cependant, il peut être intéressant de voir les valeurs en doublon
d'une telle colonne, d'où la nécessité d'un nouveau type de data mining.

14.2.4. Autre

Ce type est un nouveau type de data mining dans le studio. Il désigne les données que le studio ne sait pas encore
comment gérer.
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14.3. Analyser des colonnes dans une base
de données
Vous pouvez analyser le contenu d'une ou plusieurs colonnes et d'exécuter les analyses créées à l'aide du moteur
Java ou SQL. Ce type d'analyse fournit des statistiques concernant les valeurs dans chaque colonne.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonnes, vous pouvez voir les données
analysées selon les paramètres que vous avez configurés. Pour plus d'informations, consultez Utiliser le moteur
Java ou SQL.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) sur des ensembles de données volumineux
ou contenant de nombreux problèmes, il est recommandé de configurer une limite de taille de la mémoire allouée pour
exécuter l'analyse, puisqu'il est possible d'avoir une erreur Java heap space. Pour plus d'informations, consultez Définir le
seuil maximal de la mémoire.

Vous pouvez également d'analyser un ensemble de colonnes. Ce type d'analyse fournit des statistiques concernant
les valeurs de l'ensemble des données (enregistrements complets). Pour plus d'informations, consultez Analyser
des tables dans des bases de données.

La séquence d'analyse d'une colonne comprend les étapes suivantes ;

1. définition de la (des) colonne(s) à analyser.

Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

2. configuration des indicateurs système prédéfinis ou des indicateurs personnalisés pour la (les) colonne(s).

Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs pour la (les) colonne(s) à analyser. Pour plus
d'informations concernant les types d'indicateurs et la gestion des indicateurs, consultez Indicateurs.

3. ajout des modèles par rapport auxquels définir le contenu, la structure et la qualité des données.

Pour plus d'informations, consultez Utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans une analyse
de colonne(s). Pour plus d'informations concernant les types de modèles et leur gestion, consultez Modèles
et indicateurs.

Les sections suivantes fournissent une description détaillée de chaque étape précédente.

14.3.1. Définir les colonnes à analyser et configurer les
indicateurs

14.3.1.1. Définir les colonnes à analyser

La première étape lors de l'analyse du contenu d'une ou plusieurs colonne(s) est de définir la (les) colonne(s) à
analyser. Les résultats d'analyse fournissent des statistiques concernant les valeurs dans chaque colonne.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Au moins une connexion à une base de
données doit être définie. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de
données.

Pour analyse une ou plusieurs colonne(s), procédez comme suit  :
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Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Développez le dossier Column Analysis et cliquez sur Column Analysis.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne(s).

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Au besoin, définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s), Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants et cliquez sur Next pour passer à l'étape
suivante.
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Sélectionner les colonnes à analyser

1. Développez le nœud DB connections et, dans la base de données souhaitée, parcourez les colonnes que vous
voulez analyser, sélectionnez-les puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Pour la base de données DB2, si des guillemets doubles existent dans le nom des colonnes d'une table, les guillemets
doubles ne peuvent être récupérés avec les colonnes. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de guillemet double
dans le nom des colonnes dans les tables de la base de données DB2.

Sous le nœud Analysis de la vue DQ Repository, un fichier pour l'analyse de colonne nouvellement créée
s'affiche et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.

L'affichage de l'éditeur d'analyse dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

2. Cliquez sur Analyzed Columns pour afficher la vue Analyzed Columns.
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Vous pouvez déposer les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository à la liste Analyzed
Columns dans l'éditeur d'analyse.

3. Cliquez sur le lien Select columns to analyze afin d'ouvrir une boîte de dialogue et sélectionner les colonnes.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table filter
ou Column filter, respectivement. Les listes affichent uniquement les tables/colonnes correspondant au texte
saisi.



Définir les colonnes à analyser et configurer les indicateurs

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 489

Si l'une des colonnes que vous souhaitez analyser est une clé primaire ou une clé étrangère, son type de data mining
sera automatiquement Nominal dans la vue Analyzed Columns. Pour plus d'informations concernant les types de
data mining, consultez Types de data mining.

4. Si besoin, modifiez votre connexion à la base de données en sélectionnant une autre base de données dans
la liste Connection. Ce champ liste toutes les connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases
de données correspondantes.

Si les colonnes listées dans la vue Analyzed Columns n'existent pas dans la nouvelle connexion à la base de
données que vous avez définie, vous allez recevoir un message d'avertissement vous permettant de continuer
ou d'annuler l'opération.

Si vous choisissez de vous connecter à une base de données qui n'est pas supportée dans le studio (utilisant la méthode
ODBC ou JDBC), il est recommandé d'utiliser le moteur Java pour exécuter les analyses de colonnes créées dans la
base de données sélectionnée. Pour plus d'informations concernant le moteur Java, consultez Utiliser le moteur Java
ou SQL.

5. Cliquez sur OK et sauvegardez l'analyse de colonne.

Vous pouvez cliquer-droit sur l'une de colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionner Show
in DQ Repository view, afin de l'afficher dans la connexion à la base de données, dans la vue DQ Repository.

Lorsque vous analysez des colonnes de type Date, il peut arriver que les données analysées soient plus précises
que celles stockées dans le studio. Quelle que soit la source, lorsque vous analysez des données de type Date, les
informations de date sont stockées dans le studio au format YYYY-MM-DD hh:mm:ss (par exemple, 2013-04-19
15:50:30), même quand les données sont 2013-04-19 15:50:30.343454 dans le fichier source.

14.3.1.2. Définition des indicateurs pour la (les) colonne(s) à
analyser

La deuxième étape après la définition de la (des) colonne(s) à analyser est la définition des indicateurs système
ou personnalisés pour chaque colonne définie.

Définir des indicateurs système

Prérequis : Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur de la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

Pour définir des indicateurs système pour la (les) colonne(s) à analyser, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Analyzed Columns afin d'ouvrir la vue des colonnes analysées.



Définir les colonnes à analyser et configurer les indicateurs

490 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Vous pouvez cliquer-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et que vous
sélectionnez Show in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la
connexion correspondante, dans l'arborescence.

2. Cliquez sur Select indicators for each column pour ouvrir la boîte de dialogue [Indicator Selection].
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Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier la position des colonnes en les déposant avec votre
curseur.

Si vous analysez un grand nombre de colonnes, placez votre curseur dans le coin supérieur (ou inférieur) droit
de la boîte de dialogue [Indicator Selection] pour accéder aux colonnes les plus à droite. De même, placez
votre curseur dans le coin supérieur (ou inférieur) gauche de la boîte de dialogue [Indicator Selection] pour
accéder aux colonnes les plus à gauche.

3. Cliquez dans les cellules afin de configurer les paramètres des indicateurs pour la (les) colonne(s) analysée(s)
comme nécessaire.

Les indicateurs sont attachés aux colonnes analysées dans la vue Analyzed Columns.

- Il n'est pas très utile d'utiliser les statistiques de fréquence des modèles sur une colonne de type Date dans des bases
de données, lors de l'exécution de l'analyse avec le moteur SQL. Aucune erreur de qualité de données n'est retournée
par l'indicateur, car toutes les dates sont affichées selon un format. Pour plus d'informations, consultez l'article Why
do we get 99-AAA-99 when profiling Date columns in Oracle (en anglais).

- Si vous attachez Date Pattern Frequency Table à une colonne de date dans votre analyse, vous pouvez générer
une expression régulière de date à partir des résultats de l'analyse. Pour plus d'informations, consultez Générer une
expression régulière à partir de la Table de Fréquence des modèles de date.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse.

https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513204
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513204
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Définir les options pour les indicateurs système

Prérequis : Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur de la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

Pour plus d'informations concernant la définition des indicateurs, consultez Définir des indicateurs système.

Pour configurer les indicateurs système, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Analyzed Columns afin d'ouvrir la vue des colonnes analysées.

2.
Cliquez sur l'icône d'options  à côté de l'indicateur défini afin d'ouvrir la boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez définir les options pour l'indicateur donné.

Par exemple, si vous souhaitez vérifier qu'il n'y a pas de valeur nulle dans la colonne analysée, vous pouvez
saisir 0 dans le champ Upper threshold pour l'indicateur Null Count.

Les boîtes de dialogue de paramètres des indicateurs diffèrent selon les paramètres spécifiques
pour chaque indicateur. Pour plus d'informations concernant les différents paramètres des indicateurs,
consultez Paramètres des indicateurs.

3. Définissez les paramètres pour l'indicateur donné.

4. Cliquez sur Finish afin de fermer la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse.

Définir les indicateurs personnalisés

Prérequis :

• Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur de la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

• Un indicateur personnalisé doit être créé dans la perspective Profiling du studio. Pour plus d'informations,
consultez Créer des indicateurs SQL personnalisés.
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Pour définir des indicateurs personnalisés pour la (les) colonne(s) à analyser, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Analyzed Columns afin d'ouvrir la vue des colonnes analysées.

2. Soit :

1.
Dans la vue Analyzed Columns, cliquez sur l'icône  à côté du nom de la colonne que vous souhaitez
définir comme indicateur personnalisé.

La boîte de dialogue [UDI Selector] s'ouvre.
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2. Sélectionnez les indicateurs personnalisés que vous souhaitez utiliser sur la colonne puis cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.

Soit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Libraries et Indicators à la suite.

2. Dans le dossier User Defined Indicator, glissez l'indicateur personnalisé avec lequel vous souhaitez
analyser le contenu de la colonne sur le nom de la colonne dans la vue Analyzed Columns.

L'indicateur personnalisé s'affiche sous le nom de la colonne.

3. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils dans l'éditeur d'analyse.

14.3.2. Finaliser l'analyse de colonne(s) avant
exécution

Après avoir défini la (les) colonne(s) à analyser et les indicateurs, il se peut que vous vouliez filtrer les données
que vous souhaitez analyser et que vous choisissiez le moteur à utiliser pour exécuter l'analyse de colonne(s).

Prérequis :

• Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

• Les indicateurs système ou personnalisés doivent être définis pour l’analyse de colonne. Pour plus
d'informations, consultez Définition des indicateurs pour la (les) colonne(s) à analyser.

Pour finaliser l'analyse de colonnes définie dans les sections ci-dessus, procédez comme suit :

1. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause SQL "WHERE", si nécessaire, pour filtrer les données sur
lesquelles exécuter l'analyse.

2. Dans la vue Analysis Parameter :
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• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions simultanées
autorisé pour la connexion à la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce paramètre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
selon le nombre de connexions simultanées supporté par chaque base de données.

• Dans la liste Execution engine, sélectionnez le moteur, Java ou SQL, à utiliser pour exécuter l'analyse.

Si vous sélectionnez le moteur Java :

-cochez la case Allow drill down pour explorer, dans la vue Analysis Results, les résultats de tous les
indicateurs, excepté Row Count.

-dans le champ Max number of rows kept per indicator, configurez le nombre de lignes de données à
explorer.

Pour plus d'informations concernant ces moteurs, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

Pour plus d'informations concernant les résultats d'analyse, consultez Accéder aux résultats de l'analyse et
aux données analysées.

3. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner des variables de contexte
afin de filtrer les données et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse, et appuyez sur F6 pour exécuter
l'analyse de colonne.

Le panneau Graphics à droite de l'éditeur d'analyse affiche un groupe de graphiques, chacun correspondant
au groupe d'indicateurs défini pour chaque colonne analysée.

Lorsque vous utilisez le moteur SQL, l'analyse exécute de multiples indicateurs en parallèle et les résultats
sont rafraîchis dans les graphiques pendant que l'analyse s'exécute.

Voici quelques graphiques représentant les indicateurs Frequency Statistics et Simple Statistics pour la
colonne analysée, email, dans la procédure ci-dessus.
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Ci-dessous, vous pouvez voir les diagrammes représentant l'ordre de grandeur et les statistiques de fréquence de
la loi de Benford pour la colonne total_sales dans la procédure ci-dessus.
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Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence de la loi de Benford, utilisées comme indicateur
dans des listes ou tables afin de détecter la fraude en comptabilité ou dans des dépenses, consultez Indicateur de
fréquence de la loi de Benford.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la vue détaillée des résultats de l'analyse, consultez Accéder à la vue
détaillée des résultats d'une analyse.

Si vous exécutez cette analyse à l'aide du moteur Java et que vous cochez la case Allow drill down dans la vue
Analysis parameters, vous pouvez stocker localement les données analysées et y accéder via la vue Analysis
Results > Data view. Vous pouvez utiliser le champ Max number of rows kept per indicator afin de décider
du nombre de lignes de données que vous souhaitez rendre accessibles.

Lorsque vous choisissez le moteur Java, le système cherche des expressions régulières Java. Si aucune n'est
trouvée, il cherche des expressions régulières SQL.

Si vous choisissez de vous connecter à une base de données non supportée dans le studio (à l'aide des méthodes ODBC ou
JDBC), il est recommandé d'utiliser le moteur Java afin d'exécuter les analyses de colonnes créées sur la base de données
sélectionnée. Pour plus d'informations concernant le moteur Java, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

Si vous exécutez cette analyse à l'aide du moteur SQL, vous pouvez voir la requête exécutée pour chaque
indicateur attaché si vous cliquez-droit sur un indicateur et sélectionnez l'option View executed query dans le
menu contextuel. Cependant, lorsque vous utilisez le moteur Java, les requêtes SQL ne sont pas accessibles.
Cliquez sur cette option ouvre un message d'avertissement.
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Pour plus d'informations concernant les moteurs Java et SQL, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

14.3.3. Utiliser le moteur Java ou SQL

La perspective Profiling dans le studio vous permet d'analyser le contenu d'une ou plusieurs colonne(s) à l'aide
du moteur d'exécution Java ou SQL.

Le choix du moteur peut parfois modifier légèrement les résultats d'analyse, par exemple lorsque vous sélectionnez
les indicateurs de résumé statistique pour profiler une base de données DB2, car les indicateurs sont calculés
différemment selon le type de base de données et également parce que Talend utilise des fonctions spéciales lors
de son fonctionnement avec Java.

Moteur SQL :

Lorsque vous utilisez le moteur SQL pour exécuter une analyse de colonne :

• une requête SQL est générée pour chaque indicateur utilisé dans l'analyse de colonne, l'analyse exécute de
multiples indicateurs en parallèle et les résultats sont rafraîchis dans les graphiques pendant que l'analyse
s'exécute.

• le monitoring et le traitement des données sont effectués sur le SGBD,

• seuls les résultats statistiques sont retournés localement.

Lorsque vous utilisez le moteur SQL pour exécuter une analyse de colonne(s), vous optimisez les performances de
votre système. Vous pouvez également accéder aux données valides/invalides dans la perspective Data Explorer.
Pour plus d'informations, consultez Voir et exporter des données analysées.

Moteur Java :

Si vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) :

• seule une requête est générée pour tous les indicateurs utilisés dans l'analyse de colonne(s),

• toutes les données monitorées sont retournées localement pour être analysées.
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• vous pouvez définir les paramètres afin de décider de l'accès aux données analysées et du nombre de lignes à
afficher par indicateur. Cela vous permettra d'éviter les problèmes de limite de mémoire, puisqu'il est impossible
de stocker toutes les données analysées.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s), vous n'avez pas besoin de
différents modèles de requêtes spécifiques à chaque base de données. Cependant, les performances du système
sont significativement réduites, si l'on compare à l'utilisation du moteur SQL. Exécuter l'analyse avec le moteur
Java utilise de l'espace disque car les données sont récupérées et stockées localement. Si vous souhaitez
libérer de l'espace, vous pouvez supprimer les données stockées dans le répertoire suivant du studio : Talend-
Studio>workspace>project_name>Work_MapDB.

Pour définir les paramètres d'accès aux données analysées lorsque vous utilisez le moteur Java, procédez comme
suit :

1. Dans la vue Analysis Parameter de l'éditeur d'analyse de colonne(s), sélectionnez Java dans la liste
Execution engine.

2. Cochez la case Allow drill down afin de stocker localement les données qui seront analysées par l'analyse
courante.

Cette case est cochée par défaut.

3. Dans le champ Max number of rows kept per indicator, saisissez le nombre de lignes de données que vous
souhaitez rendre accessible.

La valeur par défaut de ce champ est 50.

Vous pouvez exécuter votre analyse et accéder aux données analysées selon les paramètres définis. Pour plus
d'informations, consultez Voir et exporter des données analysées.

14.3.4. Accéder à la vue détaillée de l'analyse de
colonnes de base de données

Prérequis : La perspective Data Explorer du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) doit être
définie et exécutée.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats de l'analyse des procédures décrites dans Définir les colonnes à
analyser et configurer les indicateurs et Finaliser l'analyse de colonne(s) avant exécution, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur l'onglet Analysis Result puis sur le nom de la colonne analysée pour laquelle vous souhaitez
afficher les résultats détaillés.

L'affichage de la vue Analysis Results dépend des paramètres définis dans la boîte de dialogue [Preferences]. Pour
plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.
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La vue des résultats détaillés de l'analyse affiche les graphiques générés pour les colonnes analysées,
accompagnés de tableaux détaillant les résultats statistiques.

Voici les tableaux accompagnant les graphiques des indicateurs Frequency Statistics et Simple Statistics dans
la vue Analysis Results pour la colonne analysée email.

Dans la table Simple Statistics, si la valeur d'un indicateur est affichée en rouge, cela signifie qu'un seuil
a été défini sur l'indicateur dans l'éditeur de l'analyse de colonnes et que le seuil a été dépassé. Pour plus
d'informations, consultez Définir les options pour les indicateurs système.

Ci-dessous, vous pouvez voir diagrammes représentant l'ordre de grandeur et les statistiques de fréquence de
la loi de Benford, dans la vue Analysis Results pour la colonne total_sales dans la procédure ci-dessus.
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Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence de la loi de Benford, utilisées comme
indicateur dans des listes ou tables afin de détecter la fraude en comptabilité ou dans des dépenses, consultez
Indicateur de fréquence de la loi de Benford.

3. Cliquez-droit sur une ligne de la table des résultats et sélectionnez View rows pour accéder à la vue des
données analysées.

Pour plus d'informations, consultez la section suivante.

14.3.5. Voir et exporter des données analysées

Après avoir exécuté votre analyse en utilisant le moteur SQL ou Java, et dans la vue Analysis Results de l'éditeur
d'analyse, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des lignes de données dans la table des résultats statistiques et accéder
à la vue des données courantes.

Après avoir exécuté votre analyse en utilisant le moteur Java, vous pouvez utiliser les résultats d'analyse pour
accéder à une vue des données courantes.

Après avoir exécuté votre analyse en utilisant le moteur SQL, vous pouvez utiliser les résultats d'analyse pour
ouvrir la perspective Data Explorer et accéder à une vue des données courantes.
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Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonnes doit avoir été créée
et exécutée.

1. En bas de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results afin d'ouvrir une vue détaillée des résultats
d'analyse.

2. Cliquez-droit sur une ligne de données dans les résultats statistiques d'une colonne analysée et choisissez
une option :

Option pour...

View rows ouvrir une vue sur une liste de toutes les lignes de données dans la colonne analysée.

Pour l'indicateur Duplicate Count, l'option View rows liste toutes les lignes
dupliquées. Si le nombre de doublons est 12 par exemple, cette option affiche 24
lignes.

View values ouvrir une vue sur une liste de toutes les valeurs courantes des données de la colonne analysée.

D'autres options sont disponibles lorsque vous utilisez des expressions régulières et des modèles SQL dans une analyse de
colonne(s). Pour plus d'informations, consultez Utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans une analyse de
colonne(s) et Voir les données analysées par rapport aux modèles.

Si vous utilisez le moteur SQL, la vue s'ouvre dans la perspective Data Explorer et liste toutes les lignes ou les
valeurs des données analysées selon les limites définies dans l'explorateur de données.

Si la perspective Data Explorer n'est pas dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques SQL Explorer
requises pour que la qualité de données fonctionne correctement. Sinon, un message d'erreur peut s'afficher.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.
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Cette vue de l'explorateur fournit également les informations de base concernant l'analyse elle-même. De telles
informations sont utiles lorsque vous travaillez avec de nombreuses analyses simultanément.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

Lorsque vous utilisez le moteur Java, la vue s'ouvre dans votre studio et liste le nombre de lignes de données
analysées que vous avez défini dans la vue Analysis parameters de l'éditeur d'analyse. Pour plus d'informations,
consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

A partir de cette vue, vous pouvez exporter les données analysées vers un fichier .csv. Pour ce faire :

1. Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche de la vue.

Une boîte de dialogue s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Choose... et parcourez votre répertoire jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez stocker
votre fichier csv, puis donnez-lui un nom.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Un fichier csv est créé à l'emplacement spécifié, et il contient toutes les lignes de données analysées affichées
dans la vue.

14.3.6. Utiliser des expressions régulières et des
modèles SQL dans une analyse de colonne(s)

Vous pouvez utiliser des expressions régulières ou des modèles SQL dans des analyses de colonne(s). Ces
expressions et modèles vous permettent de définir le contenu, la structure et la qualité des données des colonnes
analysées.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières et les modèles SQL, consultez Modèles et
indicateurs et Analyses de tables.
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14.3.6.1. Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL
dans une analyse de colonne(s)

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs expression(s) régulière(s) ou un ou plusieurs modèle(s) SQL à toute analyse
de colonne(s). Vous pourrez comparer le contenu des colonnes à analyser à l'expression régulière ou au modèle
SQL ajouté(e).

Si la base de données que vous utilisez ne supporte pas les expressions régulières ou si le modèle de la requête n'est pas
défini dans le studio, vous devez d'abord déclarer la fonction personnalisée et définir le modèle de la requête avant de
pouvoir ajouter l'un des modèles spécifiés à l'analyse de colonne(s). Pour plus d'informations, consultez  Gérer les fonctions
personnalisées dans les bases de données.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) doit être ouverte
dans l'éditeur.

Pour ajouter une expression régulière ou un modèle SQL à une analyse de colonne(s), procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Définir les colonnes à analyser afin de créer une analyse de colonne(s).

2. Dans l'éditeur d'analyse ouvert, cliquez sur Analyze Columns pour afficher la vue des colonnes analysées.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show
in DQ Repository view, la colonne choisie sera automatiquement située sous la connexion correspondante dans
l'arborescence.

3.
Cliquez sur l'icône  à côté du nom de la colonne à laquelle vous souhaitez ajouter une expression régulière
ou un modèle SQL.

La boîte de dialogue [Pattern Selector] s'ouvre.
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4. Développez le nœud Patterns et cherchez l'expression régulière et/ou le modèle SQL que vous souhaitez
ajouter à l'analyse de colonne(s).

5. Cochez la (les) case(s) correspondant à l'expression (aux expressions) régulière(s) ou au(x) modèle(s) que
vous voulez ajouter à la colonne sélectionnée.

6. Cliquez sur OK pour procéder à l'étape suivante.

L'expression (les expressions) régulière(s) ajoutée(s) ou modèle(s) SQL ajouté(s) s'affiche(nt) sous la colonne
analysée dans la liste Analyzed Column.

Vous pouvez ajouter une expression régulière ou un modèle SQL à une colonne par un simple glisser-déposer à partir
de l'arborescence DQ Repository sur la colonne analysée.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse, puis appuyez sur F6 pour
exécuter l'analyse de colonne(s).

Le panneau Graphics à droite de l'éditeur d'analyse affiche un groupe de graphiques correspondants aux
colonnes analysées. Ces graphiques montrent les résultats de l'analyse de colonnes, notamment ceux de la
correspondance de modèles.
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14.3.6.2. Editer un modèle dans l'analyse de colonne(s)

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) doit être ouverte
dans l'éditeur d'analyse.

Pour éditer un modèle ajouté à une colonne analysée :

1. Cliquez sur Analyze Columns pour afficher la vue des colonnes analysées.

2. Cliquez-droit sur le modèle que vous souhaitez éditer, puis sélectionnez Edit pattern dans le menu
contextuel.
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L'éditeur de modèle s'ouvre et affiche les métadonnées du modèle sélectionné.

3. Dans l'éditeur de modèle, cliquez sur Pattern Definition afin d'éditer la définition du modèle, ou de changer la
base de données sélectionnée, ou encore d'ajouter des modèles spécifiques aux bases de données disponibles,
en cliquant sur le bouton [+].

4. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône de sauvegarde afin d'enregistrer vos modifications.

Si le modèle régulier est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez ALL_DATABASE_TYPE
dans la liste.

Lorsque vous éditez un modèle via l'éditeur d'analyse, vous modifiez le modèle listé dans l'arborescence DQ Repository.
Vérifiez que vos modifications sont compatibles avec toutes les autres analyses utilisant ce modèle modifié.

14.3.6.3. Voir les données analysées par rapport aux modèles

Lorsque vous ajoutez un ou plusieurs modèle(s) à une colonne analysée, vous vérifiez toutes les données existantes
dans la colonne par rapport au(x) modèle(s) spécifié(s). Après l'exécution de l'analyse de colonne, vous pouvez
accéder à une liste de toutes les données valides/invalides dans la colonne analysée.

Si vous utilisez le moteur Java pour exécuter l'analyse, la vue des données s'ouvre dans la perspective Profiling. Si vous
utilisez le moteur SQL pour exécuter l'analyse, la vue des données s'ouvre dans la perspective Data Explorer.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) utilisant les
modèles doit avoir été créée et exécutée.

Pour pouvoir utiliser la perspective Data Explorer dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques
SQL Explorer requises pour la qualité de données. Si vous n'installez pas ces bibliothèques, la perspective Data
Explorer n'est pas dans le studio et de nombreuses fonctionnalités ne sont pas disponibles.
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Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

Pour voir les données de la colonne analysée par rapport à un modèle spécifique, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Définir les colonnes à analyser et Ajouter une expression régulière ou un
modèle SQL dans une analyse de colonne(s) pour créer une analyse de colonne(s) utilisant un modèle.

2. Exécutez l'analyse de colonne(s).

3. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur pour ouvrir la vue
correspondante.

L'affichage de la vue Analysis Results dépend des paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

4. Cliquez sur Pattern Matching sous le nom de la colonne analysée.

Le graphique généré pour la correspondance de modèles est accompagné d'un tableau détaillant l'affichage
des résultats correspondants.

5. Cliquez-droit sur la ligne du modèle dans le tableau Pattern Matching et sélectionnez :

Option Pour...

View valid/invalid values accéder, dans l'éditeur SQL, à une liste de toutes les valeurs valides/invalides, mesurées par
rapport à un modèle utilisé pour la colonne sélectionnée.

View valid/invalid rows accéder, dans l'éditeur SQL, à une liste de toutes les lignes valides/invalides mesurées par
rapport à un modèle utilisé pour la colonne sélectionnée.
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Si vous utilisez le moteur SQL, la vue s'ouvre dans la perspective Data Explorer et liste toutes les valeurs ou les
lignes valides/invalides des données analysées selon les limites définies dans l'explorateur de données.

Cette vue de l'explorateur va également fournir des informations de base concernant l'analyse elle-même. Ces
informations sont utiles lorsque vous travaillez avec de nombreuses analyses simultanément.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

Si vous utilisez le moteur Java, la vue s'ouvre dans la perspective Profiling du studio et liste le nombre de
données valides/invalides selon la limite définie dans la vue Analysis parameters de l'éditeur d'analyse. Pour plus
d'informations, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.
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Vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et la lister sous les dossiers Libraries > Source Files dans la vue DQ
Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur SQL. Pour plus d'informations,
consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

Pour plus d'informations concernant l'interface de la perspective Data Explorer, consultez Fenêtre principale de
la perspective Data Explorer.

14.3.7. Sauvegarder les requêtes exécutées sur les
indicateurs

Dans le studio, dans la perspective Data Explorer, vous pouvez voir les requêtes exécutées sur différents
indicateurs utilisés dans une analyse. Dans la perspective Data Explorer, vous pourrez sauvegarder la requête et
l'afficher sous les dossiers Libraries >Source Files dans la vue DQ Repository.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Au moins une analyse comprenant des
indicateurs doit avoir été créée.

Pour sauvegarder l'une des requêtes exécutées sur un indicateur défini dans une analyse de colonne(s), procédez
comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez-droit sur l'un des indicateurs utilisés, afin d'afficher un menu contextuel.
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2. Sélectionnez View executed query pour ouvrir l'explorateur de données sur la requête exécutée sur
l'indicateur sélectionné.

Si la perspective Data Explorer n'est pas dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques SQL
Explorer requises pour que la qualité de données fonctionne correctement. Si vous n'installez pas ces
bibliothèques, un message d'erreur s'affiche.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion
en session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions
et que vous essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message
d'avertissement apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

3. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur pour ouvrir la boîte de dialogue [Select
folder].
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4. Sélectionnez le dossier Source Files ou tout sous-dossier d'un degré inférieure puis saisissez le nom dans le
champ Name pour la requête ouverte.

Vérifiez que le nom que vous donnez à la requête ouverte est suivi de l'extension .sql. Sinon, vous ne pourrez pas
sauvegarder la requête.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La requête sélectionnée est sauvegardée sous le dossier sélectionné, dans la vue DQ Repository.

14.3.8. Créer des analyses à partir de noms de tables
ou de colonnes

Dans le studio, vous pouvez utiliser des moyens simples de créer une ou plusieurs analyse(s) de colonne(s). Vous
devez simplement cliquer-droit sur le nom de la table ou de la colonne que vous souhaitez analyser, sous le nœud
DB Connection correspondant de la vue DQ Repository, et sélectionner l'analyse à effectuer.

Cependant, les options que vous avez pour créer des analyses de colonne(s) si vous cliquez d'abord sur le nom
d'une table sont différentes de celles que vous avez si vous cliquez sur le nom d'une colonne.

Pour créer une analyse de colonne(s) directement à partir du nom de la table, dans le dossier DB Connection,
procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Metadata et DB Connections successivement.

2. Parcourez jusqu'à la table contenant la (les) colonne(s) que vous souhaitez analyser et cliquez-droit dessus.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez :
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Elément Pour...

Match analysis ouvrir l'éditeur d'analyses de rapprochement dans lequel vous pouvez configurer des règles
de rapprochement et sélectionner les colonnes sur lesquelles appliquer ces règles.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de doublons.

Table analysis analyser la table sélectionnée à l'aide de règles métier SQL.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs Simple Statistics, consultez Statistiques
simples.

Column analysis analyser toutes les colonnes de la table sélectionnée, à l'aide des indicateurs Simple Statistics.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs Simple Statistics, consultez Statistiques
simples.

Pattern frequency analysis analyser toutes les colonnes de la table sélectionnée, à l'aide des statistiques de fréquence des
modèles et des indicateurs Row Count et Null Count.

Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence des modèles,
consultez Statistiques de fréquence des modèles.

Les étapes ci-dessus remplacent les procédures décrites dans Définir les colonnes à analyser et configurer les
indicateurs. Suivez les étapes décrites dans Finaliser l'analyse de colonne(s) avant exécution.

Pour créer une analyse de colonne(s) directement à partir du nom de la colonne dans DB Connection, procédez
comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB Connections successivement.

2. Parcourez jusqu'à la (aux) colonne(s) que vous souhaitez analyser, et cliquez-droit dessus.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez :

Elément Pour...

Analyze créer une analyse pour la colonne sélectionnée.

Vous devrez définir les indicateurs que vous souhaitez utiliser pour analyser la colonne
sélectionnée.

Pour plus d'informations concernant la définition des indicateurs, consultez Définition
des indicateurs pour la (les) colonne(s) à analyser. Pour plus d'informations concernant
l'accomplissement de l'analyse de colonne,  Finaliser l'analyse de colonne(s) avant exécution.

Nominal value analysis analyser les corrélations minimales entre des colonnes nominales dans une même table et
afficher les résultats sous forme de graphique.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de corrélation nominale.

Simple analysis analyser la colonne sélectionnée à l'aide des indicateurs Simple Statistics.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs Simple Statistics, consultez Statistiques
simples.

Pattern frequency analysis analyser la colonne sélectionnée à l'aide des statistiques de fréquence des modèles et des
indicateurs Row Count et Null Count.

Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence des modèles,
consultez Statistiques de fréquence des modèles.

Analyze column set effectuer une analyse sur le contenu d'un ensemble de colonnes. Cette analyse traite un
ensemble de colonnes (enregistrements complets) et non des colonnes séparées, comme c'est
le cas pour l'analyse de colonnes.

Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table simple : analyse d'un ensemble
de colonnes.

Analyze correlation effectuer des analyses de corrélation de colonnes entre des colonnes de type nominal ou
intervalle, et des colonnes de date dans des tables de bases de données.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de corrélation numérique.
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Analyze matches ouvrir l'éditeur d'analyses de rapprochement dans lequel vous pouvez configurer des règles
de rapprochement et sélectionner les colonnes sur lesquelles les appliquer.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de doublons.

Les étapes ci-dessus remplacent une ou plusieurs procédure(s) décrite(s) dans Définir les colonnes à analyser
et configurer les indicateurs. Vous pouvez maintenant procéder aux étapes décrites dans Finaliser l'analyse de
colonne(s) avant exécution.

14.4. Analyse de données dans un fichier
Vous pouvez créer une analyse de colonne dans un fichier délimité et d'exécuter les analyses créées via le moteur
Java.

Dans le studio vous pouvez également d'analyser un ensemble de colonnes. Pour plus d'informations,
consultez Analyser des tables dans des fichiers délimités.

14.4.1. Analyser des colonnes dans un fichier délimité

La séquence de profiling de données d'un fichier délimité comprend les étapes suivantes :

1. définition des colonnes à analyser.

Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

2. configuration des indicateurs système pour les colonnes définies.

Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs pour la (les) colonne(s) à analyser. Pour plus
d'informations concernant les types d'indicateurs et leur gestion, consultez Indicateurs.

3. configuration des modèles pour les colonnes définies. Pour plus d'informations, consultez Modèles.

Vous pouvez également utiliser des indicateurs personnalisés lors de l'analyse de données dans un fichier délimité,
si un indicateur Java personnalisé a déjà été créé. Pour plus d'informations, consultez Définir des indicateurs Java
personnalisés.

Les sections suivantes décrivent de manière détaillée chacune des étapes précédentes.

14.4.1.1. Définir les colonnes à analyser

La première étape lors de l'analyse du contenu de fichiers délimités est de définir les colonnes à analyser.

Prérequis : Au moins une connexion à un fichier délimité doit être configurée dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à un fichier délimité.

Pour analyser une ou plusieurs colonne(s) dans un fichier délimité, procédez comme suit :

Définir l'analyse

1. Dans l'arborescence DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.
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L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Développez le dossier Column Analysis et cliquez sur Column Analysis.

4. Cliquez sur le bouton Next pour passer à l'étape suivante.
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Vous pouvez arriver directement à cette étape de l'assistant de création d'analyse si vous cliquez-droit sur la colonne à
analyser, dans le nœud Metadata > FileDelimited et que vous sélectionnez Column Analysis > Analyze. Pour plus
d'informations, consultez Analyser des données délimitées via des raccourcis.

5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Si nécessaire, renseignez les métadonnées de l'analyse, son objectif, dans le champ Purpose, sa Description
et son auteur dans le champ Author) puis cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.
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Sélectionner les colonnes du fichier délimité

1. Développez le nœud FileDelimited puis parcourez l'arborescence jusqu'à la (les) colonne(s) que vous
souhaitez analyser.

2. Sélectionnez cette (ces) colonne(s) puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un fichier pour la nouvelle analyse créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository et
l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.



Analyser des colonnes dans un fichier délimité

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 519

L'affichage de l'éditeur de connexion dépend des paramètres configurés dans la boîte de dialogue [Preferences]. Pour
plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

3. Cliquez sur Analyzed Columns pour afficher la vue Analyzed Columns.

Vous pouvez également déposer les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository dans l'éditeur d'analyse.

Le champ Connection affiche la connexion sélectionnée et les colonnes que vous souhaitez analyser sont
déjà affichées dans la liste des colonnes.

4. Si nécessaire, cliquez sur le lien Select columns to analyze pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez modifier votre sélection de colonnes.

Dans cet exemple, analysez les colonnes id, first_name et age de la connexion sélectionnée.

5. Si nécessaire, utilisez les boutons de suppression, de déplacement vers le haut ou vers le bas pour gérer les
colonnes analysées.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la table Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show
in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion Fichier délimité
correspondante dans l'arborescence.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse.

Lorsque vous analysez des colonnes de type Date, il peut arriver que les données analysées soient plus précises
que celles stockées dans le studio. Quelle que soit la source, lorsque vous analysez des données de type Date, les
informations de date sont stockées dans le studio au format YYYY-MM-DD hh:mm:ss (par exemple, 2013-04-19
15:50:30), même quand les données sont 2013-04-19 15:50:30.343454 dans le fichier source.

14.4.1.2. Configurer les indicateurs système pour les colonnes à
analyser

La seconde étape, après la définition des colonnes à analyser est de configurer les indicateurs statistiques pour
chaque colonne définie.

Vous pouvez également utiliser des indicateurs personnalisés lors de l'analyse de données dans un fichier délimité, si un
indicateur Java personnalisé a déjà été créé. Pour plus d'informations, consultez Définir des indicateurs Java personnalisés.

Prérequis : Une analyse d'un fichier délimité doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.
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Afin de configurer des indicateurs système pour la (les) colonne(s) à analyser, procédez comme suit :

1. Suivez la procédure décrite dans Définir les colonnes à analyser.

2. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Analyzed Columns pour ouvrir la vue des colonnes analysées.

3. Cliquez sur Select indicators for each column afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Indicator Selection].

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier la position des colonnes en les déposant avec votre
curseur.

4. Si vous analysez un grand nombre de colonnes, placez votre curseur dans le coin supérieur (ou inférieur)
droit de la boîte de dialogue [Indicator Selection] pour accéder aux colonnes les plus à droite.

De même, placez votre curseur dans le coin supérieur (ou inférieur) gauche de la boîte de dialogue [Indicator
Selection] pour accéder aux colonnes les plus à gauche.

5. Cliquez dans les cellules afin de configurer les paramètres des indicateurs pour les colonnes à analyser puis
cliquez sur OK pour passer à l'étape suivante.

Dans cet exemple, cochez Simple Statistics pour toutes les colonnes (All columns), Text Statistics pour la
colonne first_name et Soundex Frequency Table également pour la colonne first_name.

Vous pouvez définir les indicateurs de statistiques de texte sur une colonne uniquement si son type de data mining est
nominal. Sinon, ces indicateurs sont grisés dans la boîte de dialogue.

Les indicateurs sélectionnés sont attachés aux colonnes analysées dans la vue Analyzed Columns.
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6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse.

14.4.1.3. Configurer les options des indicateurs système

Prérequis : Une analyse de fichier délimité doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser, Définition des indicateurs pour la
(les) colonne(s) à analyser.

Pour configurer les options des indicateurs système utilisés sur les colonnes à analyser, procédez comme suit :

1. Suivez les procédures décrites dans Définir les colonnes à analyser et Définition des indicateurs pour la (les)
colonne(s) à analyser.

2. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Analyzed Columns pour ouvrir la vue des colonnes analysées.

3.
Dans la liste Analyzed Columns, cliquez sur l'icône  à côté de l'indicateur afin d'ouvrir la boîte de dialogue
dans laquelle vous pouvez configurer les options pour l'indicateur donné.

Les boîtes de dialogue de paramètres des indicateurs diffèrent, car les paramètres varient d'un indicateur à l'autre. Pour
plus d'informations concernant les différents paramètres d'indicateurs, consultez Paramètres des indicateurs.

4. Configurez les paramètres de l'indicateur donné.

5. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse.
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14.4.1.4. Configurer des expressions régulières et finaliser l'
analyse

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs expression(s) régulière(s) à une ou plusieurs colonne(s) analysée(s).

Prérequis : Une analyse de fichier délimité doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser, Définition des indicateurs pour la
(les) colonne(s) à analyser et Configurer les options des indicateurs système.

Pour ajouter des expressions régulières aux colonnes analysées, procédez comme suit :

1. Définissez d'abord l'expression régulière que vous souhaitez ajouter à la colonne analysée. Pour plus
d'informations concernant la création d'expressions régulières, consultez Créer une nouvelle expression
régulière ou un nouveau modèle SQL.

Dans cet exemple, l'expression régulière cherchera tous les mots commençant par une majuscule.

2. Ajoutez ensuite cette expression régulière à la colonne first_name dans l'éditeur d'analyse ouvert, comme
décrit dans Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL dans une analyse de colonne(s).
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3. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse et appuyez sur F6 pour exécuter
l'analyse.

Si le format du fichier que vous utilisez est problématique, un message d'erreur vous indique les lignes contenant des
problèmes.

Le panneau Graphics à droite de l'éditeur d'analyse affiche un groupe de graphique(s), chacun correspondant
à l'une des colonnes analysées.

4. Pour visualiser les différents graphiques associés aux colonnes analysées, vous devez naviguer à travers les
différentes pages du panneau Graphics via la barre d'outils dans le coin supérieur droit.

Voici un exemple des résultats graphiques de l'une des colonnes analysées : first_name.

Afin de voir les résultats détaillés des colonnes analysées, consultez Accéder à la vue détaillée des résultats
d'une analyse.
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14.4.1.5. Accéder à la vue détaillée de l'analyse de fichier

Prérequis : Une analyse de fichier délimité doit avoir été configurée et exécutée dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Analyser des colonnes dans un fichier délimité.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats d'analyse, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results en bas de l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur Analysis Result puis sur le nom de la colonne analysée pour laquelle vous souhaitez afficher
les résultats d'analyse.

L'affichage de la vue Analysis Results dépend des paramètres configurés dans la boîte de dialogue [Preferences].
Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

La vue des résultats détaillés de l'analyse affiche les graphiques générés pour les colonnes analysées, ainsi
que les tables détaillant les résultats statistiques.

Ci-dessous, vous pouvez voir les tables accompagnant les graphiques statistiques dans la vue Analysis
Results, pour la colonne first_name analysée dans la procédure décrite dans Analyser des colonnes dans un
fichier délimité.
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14.4.1.6. Visualiser et exporter les données analysées dans un
fichier

Après avoir exécuté votre analyse de fichier à l'aide du moteur Java et dans la vue Analysis Results de l'éditeur
d'analyse, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des lignes de la table des résultats et accéder à une vue des données.

Prérequis : Une analyse de fichier doit avoir été créée et exécutée.

Pour visualiser et exporter les données analysées, procédez comme suit :

1. Au bas de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results pour ouvrir la vue détaillée des résultats
d'analyse.

2. Cliquez-droit sur une ligne de données dans les résultats de toute colonne analysée et sélectionnez une option :
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Option Opération

View rows Ouvre une liste des toutes les lignes de données dans la colonne analysée.

Pour l'indicateur Duplicate Count, l'option View rows liste toutes les lignes
dupliquées. Si le nombre de doublons est 12, par exemple, cette option affiche
24 lignes.

View values Ouvre la vue d'une liste de valeurs des données de la colonne analysée.

Pour des résultats de correspondance de modèles, sélectionnez une option :

Option Opération

View valid/invalid rows Ouvre la vue d'une liste de toutes les lignes valides/invalides par rapport à un modèle.

View valid/invalid values Ouvre la vue d'une liste de toutes les valeurs valides/invalides par rapport à un modèle.

Dans cette vue, vous pouvez exporter les données analysées dans un fichier csv. Pour ce faire :

1.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche de la vue.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton Choose... et parcourez votre système jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez stocker
le fichier csv, puis donnez-lui un nom.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Un fichier csv est créé à l'emplacement spécifié et contient toutes les lignes de données analysées listées
dans la vue.
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14.4.1.7. Analyser des données délimitées via des raccourcis

Vous pouvez profiler des données dans un fichier délimité via une procédure simplifiée. Vous devez simplement
commencer à partir du nom de la colonne sous les nœuds Metadata > FileDelimited dans la vue DQ Repository.

Pour plus d'informations, consultez Analyser des données délimitées via des raccourcis.

14.4.2. Analyser des colonnes dans un fichier Excel

La perspective Profiling dans le studio vous permet d'analyser des données dans un fichier Excel et exécuter les
analyses créées, à l'aide du moteur Java.

Le profiling des fichiers Excel s'effectue via ODBC pour le moment. Dans des versions ultérieures du Studio, vous pourrez
analyser des fichiers Excel comme des fichiers délimités.

Prérequis : Au moins une connexion à un fichier Excel doit avoir été configurée dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à un fichier Excel.

Pour configurer une connexion ODBC à une source de données, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence DQ Repository, développez le nœud Metadata, puis cliquez-droit sur DB connections.

L'assistant de connexion s'ouvre.

2. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la connexion.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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3. Si nécessaire, saisissez l'objectif de la connexion dans le champ Purpose, sa Description puis cliquez sur
Next pour passer à l'étape suivante.

4. Dans la liste DB Type, sélectionnez Generic ODBC.

5. Dans le champ DataSource, saisissez le nom exact de la source de données créée dans la procédure
précédente.

6. Cliquez sur le bouton Check pour afficher un message de confirmation concernant le statut de la connexion.

7. Si votre connexion est établie, cliquez sur OK pour fermer le message puis sur Finish pour fermer l'assistant.

8. La connexion s'affiche sous le nœud DB connections dans la vue DQ Repository et l'éditeur de connexion
s'ouvre dans le Studio.
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Si vous avez des difficultés à récupérer les colonnes du fichier Excel, donnez à la feuille du fichier Excel le même nom que
la table. Pour ce faire, sélectionnez la table complète dans le fichier Excel puis appuyez sur Ctrl + F3 et modifiez le nom.

Vous pouvez créer une analyse de colonne(s) dans la perspective Profiling du studio afin de profiler les colonnes
dans le fichier Excel.

Les procédures pour analyser des colonnes dans un fichier Excel sont exactement les mêmes que pour analyser
des colonnes dans un fichier délimité. Pour plus d'informations concernant l'analyse des colonnes dans des fichiers
Excel, consultez Analyser des colonnes dans un fichier délimité, Accéder à la vue détaillée des résultats d'une
analyse.

Vérifiez que vous avez sélectionné le moteur Java dans la vue Analysis Parameter de l'éditeur d'analyse avant d'exécuter
l'analyse des colonnes Excel. Sinon, un message d'erreur s'affiche lors de l'exécution de l'analyse.
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Chapitre 15. Analyses de tables
Ce chapitre fournit toutes les informations nécessaires pour effectuer différentes analyses de tables dans des bases
de données et des fichiers délimités.

Il décrit comment définir des règles métier SQL basées sur des clauses WHERE et comment les ajouter en tant
qu'indicateurs dans des analyses de tables.
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15.1. Les étapes de l'analyse d'une table
Vous pouvez examiner les données disponibles dans des tables simples d'une base de données et collecter les
informations et les statistiques concernant ces données.

La séquence du profiling de données dans une ou plusieurs tables comprend les étapes suivantes :

1. Définir une ou plusieurs table(s) sur laquelle (lesquelles) effectuer des processus de profiling de données qui
définiront le contenu, la structure et la qualité des données comprises dans la (les) table(s).

2. créer des règles métier SQL basées sur des clauses WHERE et les ajouter en tant qu'indicateurs dans des
analyses de tables.

3. Créer des analyses de dépendance fonctionnelle des colonnes afin de détecter des anomalies dans les
dépendances des colonnes de la (les) table(s) définie(s) en spécifiant les colonnes "déterminantes" ou
"dépendantes".

Analyser des tables dans des bases de données explique en détail les différentes options pour analyser une table.

15.2. Analyser des tables dans des bases de
données
Les analyses de tables peuvent aller de l'analyse de tables simples à l'analyse de tables utilisant des règles métier
SQL ou à l'analyse de tables détectant des anomalies dans les colonnes des tables.

Grâce au studio, vous pouvez mieux identifier la qualité des données dans une table de base de données en :

• créant une analyse de table simple analysant toutes les colonnes d'une table utilisant des modèles. Pour plus
d'informations, consultez Créer une analyse de table simple : analyse d'un ensemble de colonnes.

• ou en ajoutant des règles de qualité de données en tant qu'indicateurs dans l'analyse de table. Pour plus
d'informations, consultez Créer une analyse de table avec des règles métier SQL.

• ou de détecter des anomalies dans les dépendances des colonnes. Pour plus d'informations, consultez Détecter
des anomalies dans les colonnes d'une table : analyse de dépendance fonctionnelle de colonnes.

Les sections ci-dessous expliquent en détail tous les types d'analyse pouvant être exécutées sur des tables.

15.2.1. Créer une analyse de table simple : analyse
d'un ensemble de colonnes

Vous pouvez analyser le contenu d'un ensemble de colonnes. Cet ensemble peut représenter une partie des colonnes
de la table définie ou la table dans son ensemble.

L'analyse d'un ensemble de colonnes se concentre sur un ensemble de colonnes (enregistrement complet) et non
sur des colonnes séparées, comme pour l'analyse de colonne(s). Les statistiques présentées dans les résultats de
l'analyse (nombre de lignes, de valeurs distinctes, de valeurs uniques et de doublons) sont mesurées par rapport
aux valeurs de toutes les données dans l'ensemble de données et n'analysent donc pas les valeurs séparément dans
chaque colonne.
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Avec le moteur Java, vous pouvez également appliquer des modèles sur chaque colonne. Le résultat de l'analyse
donne le nombre d'enregistrements correspondant à tous les modèles sélectionnés. Pour plus d'informations,
consultez Ajouter des modèles aux colonnes analysées.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) sur des ensembles de données volumineux
ou contenant de nombreux problèmes, il est recommandé de configurer une limite de taille de la mémoire allouée pour
exécuter l'analyse, puisqu'il est possible d'avoir une erreur Java heap space. Pour plus d'informations, consultez Définir le
seuil maximal de la mémoire.

15.2.1.1. Créer une analyse d'un ensemble de colonnes en
utilisant des modèles

Ce type d'analyse fournit des statistiques simples concernant les enregistrements complets de l'ensemble de
colonnes analysées et non sur le valeurs dans chaque colonne séparément. Pour plus d'informations concernant
ces indicateurs de statistiques simples, consultez Statistiques simples.

Avec cette analyse, vous pouvez utiliser des modèles afin de valider les enregistrements complets par rapport à
tous les modèles et obtenir un diagramme à une seule barre affichant le nombre de lignes correspondant à tous
les modèles ("all").

Définir l'ensemble de colonnes à analyser

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour définir un ensemble de colonnes à analyser, procédez comme suit :

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Développez le nœud Table Analysis puis cliquez sur Column Set Analysis.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.
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Sélectionner l'ensemble de colonnes à analyser

1. Développez le nœud DB connections,

2. Parcourez l'arborescence jusqu'à la base de données de votre choix, sélectionnez les colonnes que vous
souhaitez analyser et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [New Analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.

L'affichage de l'éditeur d'analyse dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

3. Dans la vue Analyzed Columns, cliquez sur le lien Select columns to analyze pour ouvrir une boîte de
dialogue dans laquelle vous pouvez modifier votre sélection de tables ou de colonnes.
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Si vous choisissez de vous connecter à une base de données qui n'est pas supportée dans le studio (à l'aide de la méthode
ODBC ou JDBC), il est recommandé d'utiliser le moteur Java pour exécuter l'analyse de colonnes créée dans la base de
données sélectionnée. Pour plus d'informations concernant le moteur Java, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

4. Vous pouvez :

• développer le nœud DB Connections et parcourir les entités de votre connexion à la base de données pour
atteindre la table contenant les colonnes que vous souhaitez analyser.

• ou filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table filter
ou Column filter, respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au texte
saisi.

Comme cette analyse récupère autant de lignes qu'il y a de valeurs distinctes afin de calculer les statistiques, il
n'est pas recommandé de sélectionner une colonne de clé primaire.

Dans cet exemple, le but est d'analyser un ensemble de six colonnes dans la table customer : numéro de
compte (account_num), éducation (education), adresse e-mail (email), prénom (fname), nom de famille
(lname) et genre (gender), ainsi que d'identifier le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et
uniques, ainsi que le nombre de doublons.

5. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

6. Dans la liste des colonnes, cochez la case de chaque colonne que vous souhaitez analyser puis cliquez sur OK.

Les colonnes sélectionnées s'affichent dans la vue Analyzed Column de l'éditeur d'analyse.
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7. Vous pouvez choisir de vous connecter à une base de données différente dans la liste Connection. Ce champ
liste toutes les connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de données correspondantes.

Si les colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns n'existent pas dans la nouvelle connexion, un
message d'avertissement s'affichera pour vous permettre de continuer ou d'annuler l'opération.

8. Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez
Show in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion
correspondante dans l'arborescence.

9. Vous pouvez utiliser les boutons Supprimer, Move Up (déplacer vers le haut) ou Move Down (déplacer
vers le bas) afin de gérer les colonnes analysées.

Ajouter des modèles aux colonnes analysées

Vous pouvez ajouter des modèles à une ou plusieurs colonne(s) analysée(s), afin de valider l'enregistrement
complet (toutes les colonnes) par rapport à des modèles, et non valider chaque colonne par rapport à un modèle
spécifique, comme c'est le cas dans l'analyse de colonnes. Le graphique de résultats est un graphique à une seule
barre, pour la totalité des modèles utilisés. Ce graphique montre le nombre de lignes correspondant à tous ("all")
les modèles.

Avant de pouvoir utiliser un modèle spécifique dans une analyse d'un ensemble de colonnes, vous devez définir manuellement
les paramètres des modèles pour Java, s'ils n'existent pas encore, dans la définition des modèles. Sinon, un message
d'avertissement s'affiche et vous demande de définir l'expression régulière Java.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser.

Pour ajouter des modèles à l'analyse d'un ensemble de colonnes, procédez comme suit :

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de chacune des colonnes que vous souhaitez valider par rapport à un modèle
spécifique.

La boîte de dialogue [Pattern Selector] s'affiche.
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Vous ne pouvez ajouter des expressions régulières qu'aux colonnes analysées.

Vous pouvez déposer l'expression régulière directement à partir du dossier Patterns de la vue DQ Repository sur le
nom de la colonne dans l'éditeur d'analyse de colonne(s).

Si aucune expression Java n'existe pour le modèle que vous souhaitez ajouter, un message d'avertissement s'affiche
et vous demande d'ajouter la définition du modèle pour Java. Cliquez sur  Yes  (Oui) afin d'ouvrir l'éditeur de modèle
et d'ajouter l'expression régulière Java, puis procédez à l'ajout du modèle aux colonnes analysées.

Dans cet exemple, ajoutez également un modèle correspondant à chaque colonne analysée, afin de valider
les données dans ces colonnes, par rapport aux modèles sélectionnés. Le graphique des résultats affichera le
pourcentage des valeurs de correspondance, les valeurs respectant la totalité des modèles utilisés.

2. Dans la boîte de dialogue [Pattern Selector], parcourez le dossier jusqu'à l'expression régulière que vous
souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée.

3. Cochez la(es) case(s) des expression(s) régulière(s) que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée.

4. Cliquez sur OK.

L'expression (les expressions) régulière(s) ajoutée(s) s'affiche(nt) sous les colonnes analysées dans la liste
Analyzed Columns, et l'indicateur All Match s'affiche dans la liste Indicators de la vue Indicators.
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Finaliser et exécuter l'analyse d'un ensemble de colonnes

Avant d'exécuter l'analyse de cet ensemble de colonne, il vous reste à définir les indicateurs, le filtre sur les données
et les paramètres d'analyse.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit déjà avoir été configurée dans la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un fichier délimité
et Ajouter des modèles aux colonnes analysées.

1. Cliquez sur Indicators dans l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.
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Les indicateurs représentant les statistiques simple sont joints par défaut à ce type d'analyse. Pour plus
d'informations concernant les indicateurs de statistiques simples, consultez Statistiques simples.

2.
Au besoin, cliquez sur l'icône  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les
options pour chaque indicateur.

Pour plus d'informations concernant la gestion des indicateurs, consultez Indicateurs.

3. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause "WHERE" SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

4. Dans la vue Analysis Parameters :

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions concourantes
autorisées par analyse pour la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

• Dans la liste Execution engine, sélectionnez le moteur, Java ou SQL, à utiliser pour exécuter l'analyse.

-Si vous sélectionnez le moteur Java, la case Store data est cochée par défaut et ne peut être décochée. Une
fois l'analyse exécutée, les résultats du profiling sont disponibles localement. Vous pouvez les explorer via
la vue Analysis Results > Data. Pour plus d'informations, consultez Accéder aux résultats de l'analyse et
aux données analysées et Filtrer des données par rapport à des modèles.
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Exécuter l'analyse avec le moteur Java utilise de l'espace disque car toutes les données sont récupérées et
stockées localement. Si vous souhaitez libérer de l'espace, vous pouvez supprimer les données stockées
dans le répertoire suivant du studio : Talend-Studio>workspace>project_name>Work_MapDB.

-Si vous sélectionnez le moteur SQL, vous pouvez utiliser la case Store data pour décider de stocker
localement les données analysées et y accéer via la vue Analysis Results > Data. Pour plus d'informations,
consultez Accéder aux résultats de l'analyse et aux données analysées.

Si les données en cours d'analyse sont très volumineuses, il est recommandé de ne pas cocher la case Store data
pour ne pas stocker les résultats à la fin des calculs de l'analyse.

5. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts, dans l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur d'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Le panneau Graphics à droite de l'éditeur d'analyse affiche les résultats graphiques correspondant aux
indicateurs de statistiques simples utilisés pour analyser l'ensemble défini de colonnes.

Le diagramme des résultats fournit des statistiques simples concernant les enregistrements complets de
l'ensemble de colonnes analysées et non séparément sur les valeurs de chaque colonne.

Lorsque vous utilisez des modèles pour faire correspondre le contenu des colonnes à analyser, un autre
graphique s'affiche afin d'illustrer les résultats de correspondance par rapport à la totalité des modèles utilisés.
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Accéder aux résultats de l'analyse et aux données analysées

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser et Ajouter des
modèles aux colonnes analysées.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats d'analyse :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse.

La vue correspondante s'affiche. Vous pouvez lire les résultats de l'analyse dans des tableaux et des
graphiques.
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2. Dans la table Simple Statistics, cliquez-droit sur le résultat d'un indicateur et sélectionnez View Rows ou
View Values.

• Si vous exécutez l'analyse avec le moteur Java, une liste des données analysées s'affiche dans la perspective
Profiling.

• Si vous exécutez l'analyse avec le moteur SQL, une liste des données analysées s'affiche dans la perspective
Data Explorer.

3. Dans le vue Data, cliquez sur Filter Data afin de filtrer les données valides/invalides selon les modèles
utilisés.

Vous pouvez filtrer des données uniquement lorsque vous exécutez l’analyse avec le moteur Java. Pour plus
d'informations, consultez Filtrer des données par rapport à des modèles.
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Filtrer des données par rapport à des modèles

Après avoir analysé un ensemble de colonnes par rapport à un groupe de modèles et avoir obtenu les résultats des
lignes correspondant ou ne correspondant pas à tous ("all") les modèles, vous pouvez filtrer les données valides/
invalides selon les modèles utilisés.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Vous avez utilisé le moteur Java pour exécuter votre analyse.

Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser et Ajouter des modèles aux colonnes
analysées.

Pour filtrer les résultats de l'analyse d'un ensemble de colonnes, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results en bas de l'éditeur, afin d'ouvrir la vue détaillée
des résultats.

2. Cliquez sur Data pour ouvrir la vue correspondante.

Un tableau liste les données analysées dans les colonnes analysées.

3. Cliquez sur le bouton Filter Data au-dessus du tableau.

Une boîte de dialogue s'affiche et liste tous les modèles utilisés dans l'analyse d'un ensemble de colonnes.



Créer une analyse de table simple : analyse d'un ensemble de colonnes

546 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

4. Cochez la case des modèles avec lesquels vous souhaitez filtrer les données.

5. Sélectionnez une option d'affichage comme suit :

Sélectionnez pour...

All data afficher toutes les données analysées.

matches afficher uniquement les données correspondant au modèle sélectionné.

non-matches afficher les données ne correspondant pas au modèle sélectionné.

6. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Dans cet exemple, les données sont filtrées par rapport au modèle Email Address. Seules les données ne
correspondant pas sont affichées.

Toute adresse e-mail ne correspondant pas au modèle sélectionné s'affiche en rouge. Chaque ligne de données
contenant une valeur manquante s'affiche sur un fond rouge.

15.2.1.2. Créer une analyse de colonne(s) à partir d'une analyse
de table simple

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs
colonnes définie(s) dans une analyse de table simple (analyse d'un ensemble de colonnes).

Prérequis : Une analyse de table simple doit être définie dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du
studio.

Pour créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs colonne(s) définie(s) dans une analyse de table simple,
procédez comme suit :

1. Ouvrez l'analyse de table simple.

2. Dans la vue Analyzed Columns, cliquez-droit sur la (les) colonne(s) sur laquelle (lesquelles) vous souhaitez
créer une analyse de colonne(s).
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3. Sélectionnez Column analysis dans le menu contextuel.

L'assistant [New Analysis] s'ouvre.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne(s) puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies et un dossier pour l'analyse nouvellement créée
Analyses dans la vue DQ Repository.

5. Suivez les étapes décrites dans Analyser des colonnes dans une base de données pour continuer à créer une
analyse de colonne(s).

15.2.2. Créer une analyse de table avec des règles
métier SQL

Vous pouvez définir des règles métier SQL basées sur des clauses WHERE et les ajouter en tant qu'indicateurs
dans des analyses de tables. Vous pouvez également définir des seuils attendus sur la valeur de l'indicateur de la
règle métier SQL. La plage définie est utilisée pour mesurer la qualité des donnés de la table sélectionnée.

Il est également possible de créer une analyse avec des règles métier SQL sur des vues dans une base de données. La
procédure est exactement la même que pour les tables. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table avec
une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.
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Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) sur des ensembles de données volumineux
ou contenant de nombreux problèmes, il est recommandé de configurer une limite de taille de la mémoire allouée pour
exécuter l'analyse, puisqu'il est possible d'avoir une erreur Java heap space. Pour plus d'informations, consultez Définir le
seuil maximal de la mémoire.

15.2.2.1. Créer une règle métier SQL

Les règles métier SQL peuvent être des règles simples contenant des clauses WHERE. Elles peuvent également
comprendre des conditions de jointure et combiner les valeurs communes à différentes tables d'une base de données
et fournir un ensemble de résultats.

Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier simple, consultez Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL simple. Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier comprenant une condition de
jointure, consultez Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

Créer la règle métier

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Rules.

2. Cliquez-droit sur SQL.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez New Business Rule afin d'ouvrir l'assistant [New Business Rule].
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Considérons par exemple que vous souhaitez créer une règle métier pour faire correspondre l'âge de tous les
clients listés dans la colonne age de la table définie. Filtrez tous les enregistrements concernant l'âge afin
d'identifier les personnes répondant aux critères spécifiés.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle règle métier SQL.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (Objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.
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6. Dans le champ Where clause, saisissez la clause WHERE à utiliser dans l'analyse.

Dans cet exemple, la clause WHERE est utilisée pour faire correspondre les enregistrements dont l'âge des
clients est supérieur à 18.

7. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [New Business Rule].

Un sous-dossier pour la nouvelle règle métier SQL s'affiche sous le dossier Rules dans la vue DQ Repository.
L'éditeur de règle métier SQL s'ouvre avec les métadonnées définies.

Dans l'éditeur de règles métier SQL, vous pouvez modifier la clause WHERE ou ajouter une nouvelle directement
dans la vue Data quality rule.

8. Si nécessaire, définissez une valeur dans le champ Criticality Level. Cela jouera le rôle d'indicateur pour
mesurer l'importance de la règle métier SQL.

Créer une condition de jointure

Cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de créer une règle métier sans condition de jointure et de
l'utiliser avec la clause WHERE dans l'analyse de table.

Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier simple, consultez Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL simple. Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier comprenant une condition de
jointure, consultez Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.
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1. Dans l'éditeur de règle métier SQL, cliquez sur Join Condition pour ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne à la table Join Condition.

3. Développez le nœud Metadata dans la vue DQ Repository et parcourez l'arborescence jusqu'aux colonnes
sur lesquelles vous souhaitez créer la condition de jointure.

La condition de jointure définit la relation entre une table A et une table B, en utilisant un opérateur de
comparaison sur une colonne spécifique dans chaque table. Dans cet exemple, la condition de jointure
compare la valeur "name" des tables Person et Person_Ref ayant une colonne name commune.

Lorsque vous définissez la clause de la jointure, assurez-vous que les tables de la jointure n'aient pas de valeurs en
doublon, afin que les résultats soient lisibles. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

4. Déposez les colonnes de la vue DQ Repository à la table Join Condition.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de choisir où placer la colonne : dans la TableA ou dans
la TableB.

5. Sélectionnez le signe souhaité dans la liste Operator puis sauvegardez vos modifications.

Dans l'éditeur d'analyse, vous pouvez déposer cette nouvelle règle métier SQL dans une table contenant
une colonne age. Lorsque vous exécutez l'analyse, la jointure de la seconde colonne est automatiquement
effectuée.

La table à laquelle vous souhaitez ajouter la règle métier doit contenir au moins une des colonnes utilisées dans la
règle métier SQL.

Pour plus d'informations concernant les règles métier SQL définies comme indicateurs dans une analyse de table,
consultez Créer une analyse de table avec des règles métier SQL.

15.2.2.2. Editer une règle métier SQL

Pour éditer une règle métier SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries, Rules et SQL.

2. Cliquez-droit sur la règle métier SQL que vous souhaitez ouvrir et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.
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L'éditeur de règle métier SQL s'ouvre et affiche les métadonnées de la règle.

3. Modifiez les métadonnées de la règle métier ou la clause WHERE selon vos besoins.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde, en haut de l'éditeur, afin de sauvegarder vos modifications.

La règle métier SQL est alors modifiée.

15.2.2.3. Créer une analyse de table avec une règle métier SQL
simple

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer des analyses sur des tables ou des vues dans une
base de données à l'aide de règles métier SQL. La procédure de création de ces analyses est la même pour les
analyses de tables ou de vues.

Prérequis :

• Au moins une règle métier SQL doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations concernant la création de règles métier SQL, consultez Créer une règle métier SQL.
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• Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Dans cet exemple, vous souhaitez ajouter la règle métier SQL créée dans Créer une règle métier SQL à une table
top_custom contenant une colonne age. Cette règle métier SQL va mettre en correspondance l'âge des clients afin
de définir ceux dont l'âge est supérieur à 18.

Paramétrer l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Développez le nœud Table Analysis et sélectionnez Business Rule Analysis.

4. Cliquez sur Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse (objectif, description et nom de l'auteur) dans les champs Purpose,
Description et Author. Cliquez sur Next.
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Sélectionner la table que vous souhaitez analyser

1. Développez DB Connections, parcourez l'arborescence jusqu'à la table à analyser et sélectionnez-la.

2. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New Analysis].

Vous pouvez sélectionner directement la règle de qualité de données que vous souhaitez ajouter à l'analyse en cliquant
sur le bouton Next dans l'assistant [New Analysis], ou vous pouvez le faire plus tard dans la vue Analyzed Tables,
comme décrit dans les étapes suivantes.

Un dossier s'affiche pour la nouvelle analyse de table dans le dossier Analyses de la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies.
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3. Cliquez sur l'onglet Analyzed Tables pour ouvrir la vue Analyzed Tables.

4. Si nécessaire, cliquez sur Select tables to analyze pour ouvrir la boîte de dialogue [Table Selection] et
modifier la sélection.

5. Développez DB Connections et parcourez l'arborescence jusqu'à (aux) la table(s) que vous souhaitez
analyser.
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Vous pouvez filtrer les listes de tables ou de colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table filter ou
Column filter respectivement. Les listes affichent uniquement les tables/colonnes correspondant au texte saisi.

6. Cochez la case à côté de la (des) table(s) souhaitée(s) et cliquez sur OK.

La (les) table(s) est (sont) listée(s) dans la vue Analyzed Tables.

Vous pouvez vous connecter à une base de données différente en sélectionnant une autre connexion dans la liste
Connection. Cette liste affiche toutes les connexions créées dans le Studio avec le nom des bases de données
correspondantes. Si les tables listées dans la vue Analyzed Tables n'existent pas dans la nouvelle connexion à la base
de données, un message d'avertissement s'affiche et vous permet de continuer ou d'annuler l'opération.

Cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez Show in DQ
Repository view. La colonne sélectionnée est automatiquement affichée sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

Sélectionner la règle métier

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de la table à laquelle vous souhaitez ajouter la règle métier SQL.

La boîte de dialogue [Business Rule Selector] s'ouvre.

2. Développez le dossier Rules et cochez la case de la (des) règle(s) métier SQL prédéfinie(s) que vous souhaitez
utiliser sur la (les) table(s) correspondante(s).

3. Cliquez sur OK.
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La règle métier sélectionnée s'affiche sous le nom de la table dans la vue Analyzed Tables.

Vous pouvez également déposer la règle métier directement de la vue DQ Repository dans la table dans l'éditeur
d'analyse.

4. Cliquez-droit sur la règle métier et sélectionnez View executed query.

L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio pour afficher la requête.

5. Si besoin, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir la vue dans laquelle vous pouvez
configurer un filtre sur les données de la (des) table(s) analysée(s).

6. Sauvegardez l'analyse de table et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. Les résultats de l'analyse de
table sont affichés dans la panneau Graphics à droite.

7. Cliquez sur Analysis Results au bas de l'éditeur pour passer à la vue des résultats détaillés.
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Tous les enregistrements d'âge de la table sélectionnée sont mis en correspondance avec la règle métier
SQL définie. Les résultats d'analyse comprennent deux diagrammes en barre : le premier est un indicateur
affichant le nombre de lignes dans la table analysée, le second est un indicateur de correspondance et de
non correspondance indiquant en rouge les enregistrements d'âge (contenus dans l'ensemble des résultats) ne
correspondant pas au critère (l'âge est donc inférieur à 18).

8. Cliquez-droit sur les résultats de la règle métier dans la seconde table, ou cliquez-droit sur la barre du
diagramme et sélectionnez :

Option Pour...

View valid rows accéder à une liste dans l'éditeur SQL de toutes les lignes valides par rapport au modèle
utilisé sur la table sélectionnée.

View invalid rows accéder à une liste dans l'éditeur SQL de toutes les lignes invalides par rapport au modèle
utilisé dans la table sélectionnée.

Analyze duplicates générer une analyse prête à utiliser analysant les doublons d'une table, s'il y en a, et
donnant le nombre de lignes et de doublons. Pour plus d'informations, consultez Générer
une analyse sur les résultats d'une jointure pour analyser les doublons.

Pour plus d'informations concernant la vue Analysis Results, consultez Accéder à la vue détaillée des
résultats d'une analyse.

Vous pouvez également effectuer une analyse de table d'une manière plus directe et simplifiée. Pour plus
d'informations, consultez Créer une analyse de table(s) avec une règle métier SQL via des raccourcis.

15.2.2.4. Créer une analyse de table avec une règle métier SQL
comprenant une condition de jointure

Dans certains cas, vous devez analyser des tables ou des vues de bases de données à l'aide d'une règle métier SQL
comprenant une clause de jointure combinant des enregistrements de deux tables d'une base de données. Cette
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clause de jointure compare les valeurs communes à deux colonnes et donne un ensemble de données de résultat.
Ces données sont ensuite analysées par rapport à la règle métier.

Selon les données analysées et la clause de jointure, différents résultats de jointure sont possibles, par exemple
#match + #no match > #row count,  #match + #no match < #row count ou #match + #no match = #row count.

L'exemple ci-dessous explique en détails un cas où l'ensemble de données dans le résultat de la jointure est plus
volumineux que le nombre de lignes (#match + #no match > #row count), ce qui indique que les données traitées
contiennent des doublons.

Prérequis :

• Au moins une règle métier SQL doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations concernant la création de règles métier SQL, consultez Créer une règle métier SQL.

• Au moins une connexion à une base de données doit avoir été définie dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Dans cet exemple, ajoutez la règle métier SQL créée dans la Créer une règle métier SQL à une table Person
contenant les colonnes age et name. Cette règle métier SQL met en correspondance l'âge des clients afin de définir
lesquels ont plus de 18 ans. La règle métier possède également une condition de jointure comparant la valeur
"name" des tables Person et Person_Ref en analysant la colonne name commune.

Voici une capture d'écran des deux tables :

Voici une capture d'écran du résultat de la condition de jointure entre les deux tables :

L'ensemble de résultats peut présenter des lignes en doublon, comme c'est le cas dans cet exemple. Dans ce cas,
les résultats de l'analyse sont plus difficiles à comprendre. L'analyse n'analyse pas les lignes de la table répondant
à la règle métier mais est exécutée sur l'ensemble de résultats donnés par la règle métier. Consultez la fin de la
section pour des explications détaillées concernant les résultats d'analyse.

1. Configurez l'analyse de table et sélectionnez la table que vous souhaitez analyser, comme décrit dans Créer
une analyse de table avec une règle métier SQL simple.

La table sélectionnée s'affiche dans la vue Analyzed Tables.
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2.
Ajoutez la règle métier contenant la condition de jointure à la table sélectionnée, en cliquant sur l'icône 
à côté du nom de la table.

Cette règle métier possède une condition de jointure comparant la valeur du nom ("name") de deux tables
différentes en analysant une colonne commune. Pour plus d'informations concernant les règles métier SQL,
consultez Créer une règle métier SQL.

3. Sauvegardez l'analyse de table et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. Les résultats de l'analyse de
table s'affichent dans le panneau Graphics à droite.
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Tous les enregistrements d'âge dans la table sélectionnée sont évalués par rapport à la règle métier SQL
définie. Les résultats retournés comprennent deux diagrammes en barre : le premier, relatif à l'indicateur Row
Count indique le nombre de lignes analysées. Le second indique les lignes qui correspondent et les lignes
qui ne correspondent pas. Dans ce diagramme, les enregistrements d'âge ne correspondant pas aux critères
(âge inférieur à 18 ans) sont indiqués en rouge.

Afin de mieux comprendre le diagramme en barre Business Rule Statistics dans les résultats d'analyse, procédez
comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez-droit sur la règle métier et sélectionnez View executed query.
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L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio.

2. Modifiez la requête dans la partie supérieure de l'éditeur afin d'obtenir : SELECT * FROM

`person_joins`.`PERSON`  PERSON  JOIN  `person_joins`.`PERSON_REF`  PERSON_REF  ON

(PERSON.`name`=PERSON_REF.`name`).

Cela permet de lister l'ensemble des données de résultat de la condition de jointure dans l'éditeur.

3.
Dans le coin supérieur gauche de l'éditeur, cliquez sur l'icône  pour exécuter la requête.
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Le résultat de la requête, l'ensemble des résultats analysés, est listé dans la partie inférieure de l'éditeur.

4. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour ouvrir une vue détaillée des résultats
d'analyse.

L'ensemble des résultats analysés peut contenir plus ou moins de lignes que la table analysée. Dans cet
exemple, le nombre d'enregistrements correspondant et ne correspondant pas (5 + 2 = 7) dépasse le nombre
d'enregistrements analysés (6) car la jointure des deux tables génère plus de lignes que prévu.

Ici, cinq lignes (71.43%) correspondent à la règle métier et deux ne correspondent pas. Comme la jointure
génère des lignes en doublon, ce résultat ne signifie pas que cinq lignes de la table analysée correspondent
à la règle métier. Cela signifie que cinq lignes parmi les sept de l'ensemble de résultats correspondent à la
règle métier. Certaines lignes des tables analysées peuvent même ne pas avoir été analysées par rapport à
la règle métier. Cela arrive lorsque la jointure exclut ces lignes. Ainsi, il est recommandé de rechercher les
doublons dans les colonnes utilisées pour la jointure de la règle métier, afin de vous assurer que la jointure
ne supprime pas de ligne ou n'en ajoute pas dans l'ensemble de résultats analysés. Sinon, l'interprétation des
résultats peut s'avérer plus complexe.

Pour plus d'informations concernant la vue détaillée des résultats, consultez Accéder à la vue détaillée des
résultats d'une analyse.

Dans la vue Analysis Results, si le nombre d'enregistrements correspondant et ne correspondant pas dépasse le nombre
d'enregistrements analysés, vous pouvez générer une analyse prête à l'emploi pour analyser les doublons dans la table
sélectionnée. Pour plus d'informations, consultez Accéder à la vue détaillée des résultats d'une analyse.
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15.2.2.5. Accéder à la vue détaillée des résultats d'une analyse

Prérequis : Une analyse de table(s) avec une règle métier SQL possédant une condition de jointure doit avoir été
définie et exécutée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse
de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats d'une analyse de table utilisant une règle métier SQL, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir la vue correspondante.

L'affichage de la vue Analysis Results dépend des paramètres définis dans la fenêtre [Preferences]. Pour plus
d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

La vue des résultats détaillés de l'analyse affiche deux graphiques en barre indiquant le nombre de lignes
analysées dans la table analysée, ainsi que le pourcentage de lignes correspondant et ne correspondant pas à
la règle métier SQL. Elle fournit également des tableaux détaillant les résultats statistiques.

Si une condition de jointure est utilisée dans la règle métier SQL, le nombre de lignes de la jointure (#match + # no
match) peut différer du nombre de lignes analysées (row count). Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse
de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

2. Cliquez-droit sur Row Count dans la première table puis sélectionnez View rows.

L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio pour afficher une liste des lignes analysées.
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3. Cliquez-droit sur les résultats de la règle métier dans la seconde table, ou cliquez-droit sur la barre de résultats
du diagramme, puis sélectionnez :

Option Pour...

View valid rows accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les lignes valides mesurées par rapport
au modèle utilisé sur la table sélectionnée.

View invalid rows accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les lignes invalides mesurées par rapport
au modèle utilisé sur la table sélectionnée.

Analyze duplicates générer une analyse prête à l'emploi analysant les doublons dans la table et donne le
nombre de lignes et de doublons. Pour plus d'informations, consultez Générer une analyse
sur les résultats d'une jointure pour analyser les doublons.

4. Dans l'éditeur SQL, cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils afin de sauvegarder la requête
exécutée sur la règle métier SQL et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source Files dans la vue DQ
Repository.

Pour plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.
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15.2.2.6. Générer une analyse sur les résultats d'une jointure pour
analyser les doublons

Dans certains cas, lorsque vous analysez des tables de bases de données à l'aide d'une règle métier SQL contenant
une clause de jointure, les résultats de la jointure présentent des enregistrements en doublon dans la table, consultez
Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

La perspective Profiling dans le studio vous permet de générer une analyse prête à l'emploi pour analyser ces
enregistrements en doublon. Les résultats de cette analyse vous permettent de mieux comprendre la raison d'un
nombre plus élevé d'enregistrements dans les résultats de la jointure que dans la table.

Prérequis : Une analyse de table contenant une règle métier SQL, avec une condition de jointure, doit avoir été
configurée et exécutée dans la perspective Profiling du studio. Les résultats de la jointure montrent qu'il y a des
doublons dans la table. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table avec une règle métier SQL
comprenant une condition de jointure.

Pour générer une analyse analysant les enregistrements en doublon dans une table, procédez comme suit :

1. Après avoir créé et exécuté une analyse de table comme détaillé dans Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL comprenant une condition de jointure, cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de
l'éditeur d'analyse.

2. Cliquez-droit sur les résultats de la jointure dans la seconde table et sélectionnez Analyze duplicates.

La boîte de dialogue [Column Selection] s'ouvre sur les tables analysées sélectionnées par défaut.

3. Dans la boîte de dialogue, modifiez la sélection, si nécessaire, puis cliquez sur OK.
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Une analyse de colonnes est générée et affichée dans le dossier Analyses de la vue DQ Repository. L'éditeur
d'analyse s'ouvre dans le Studio, sur les paramètres de l'analyse générée.

4. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.
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Les résultats d'analyse montrent deux barres, l'une représentant le nombre de lignes des enregistrements de
données dans la colonne analysée, l'autre représente le nombre de doublons.

5. Cliquez sur Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour accéder à la vue détaillée des résultats.

6. Cliquez-droit sur le nombre de lignes ou de doublons dans la table, ou cliquez-droit sur la barre de résultats
dans le graphique lui-même et sélectionnez :

Option pour...

View rows ouvrir une vue sur une liste des toutes les lignes de données ou toutes les lignes en doublon
dans la colonne analysée.

View values ouvrir une vue sur une liste des valeurs des données en doublon dans la colonne analysée.

15.2.2.7. Créer une analyse de table(s) avec une règle métier SQL
via des raccourcis

Vous pouvez utiliser un moyen simplifié de créer une analyse de table avec une règle métier prédéfinie. Vous
devez simplement commencer à partir du nom de la table, sous le dossier DB Connection correspondant.

Prérequis :

• Au moins une règle métier SQL doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

• Au moins une connexion à une base de données doit avoir été définie dans la perspective Profiling du studio.

Pour plus d'informations concernant la création de règles métier SQL, consultez Créer une règle métier SQL.

Pour créer une analyse de table avec une règle métier SQL à l'aide de raccourcis, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connections puis
parcourez jusqu'à la table que vous souhaitez analyser.

2. Cliquez-droit sur le nom de la table et sélectionnez Table analysis dans la liste.

L'assistant [New Table Analysis] s'ouvre.
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3. Saisissez les métadonnées de la nouvelle analyse dans les champs correspondants et cliquez sur Next.

4. Développez le dossier Rules > SQL et cochez la case des règles métier SQL prédéfinies que vous souhaitez
utiliser sur la (les) table(s) correspondante(s).

5. Cliquez sur OK.
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Le nom de la table ainsi que la règle métier sélectionnée s'affichent dans la vue Analyzed Tables.

6. Si besoin, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse, afin d'afficher la vue dans laquelle vous pouvez
définir un filtre sur les données de la (des) table(s).

7. Sauvegardez l'analyse de table(s) et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. Les résultats de l'analyse de
table(s) s'affichent dans le panneau Graphics de droite.

15.2.3. Détecter des anomalies dans les colonnes
d'une table : analyse de dépendance fonctionnelle de
colonnes

Ce type d'analyse vous permet de détecter des anomalies dans les dépendances des colonnes à travers la définition
de colonnes "déterminantes" ou "dépendantes" et d'analyser les valeurs des colonnes dépendantes par rapport à
celles des colonnes déterminantes.

Ce type d'analyse détecte à quel point une valeur dans une colonne déterminante détermine fonctionnellement une
autre valeur dans une colonne dépendante.

Cela peut vous permettre d'identifier les problèmes contenus dans vos données, comme les valeurs invalides. Par
exemple, si vous analysez les dépendances entre une colonne contenant des codes postaux des Etats-Unis et une
colonne contenant des états des Etats-Unis, le même code postal devra correspondre au même état. L'exécution de
l'analyse de dépendance fonctionnelle sur ces deux colonnes montrera s'il y a une violation de cette dépendance.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Développez le dossier Table Analysis puis sélectionnez Functional Dependency.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (Objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Next.
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Sélectionner les colonnes déterminantes ou dépendantes

1. Dans cette étape, développez le nœud DB connections, parcourez l'arborescence jusqu'à la base de données
de votre choix, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez analyser et cliquez sur Finish pour fermer
l'assistant [New Analysis].

Un dossier pour l'analyse de dépendance fonctionnelle nouvellement créée s'affiche sous le dossier Analysis
dans la vue DQ Repository, et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies.

L'affichage de l'éditeur d'analyse dépend des paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue [Preferences].
Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

2. Dans la vue Analyzed Column Set, cliquez sur Determinant columns: Select columns from set A pour
ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].

Vous pouvez sélectionner le premier ensemble de colonnes par rapport auquel vous souhaitez analyser les
valeurs dans les colonnes dépendantes. Vous pouvez également glisser les colonnes directement à partir de
l'arborescence DQ Repository dans le panneau de gauche.

L'objectif de cet exemple est d'évaluer les enregistrements présents dans la colonne city et ceux de la
colonne state_province l'un par rapport à l'autre, afin de voir si les noms d'états correspondent aux noms des
villes et vice versa.
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3. Dans la boîte de dialogue [Column Selection], développez le nœud DB Connections ainsi que le dossier
de connexion à la base de données correspondante et parcourez jusqu'à (aux) colonne(s) que vous souhaitez
définir comme colonnes déterminantes.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter, respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

4. Cochez la case de la (des) colonne(s) puis cliquez sur OK.

La (les) colonne(s) s'affiche(nt) dans le panneau Left Columns de la vue Analyzed Columns Set. Dans cet
exemple, la colonne city est sélectionnée comme colonne déterminante.

5. Répétez l'opération pour sélectionner la (les) colonne(s) dépendante(s), ou glissez-la (les) de la vue DQ
Repository dans le panneau Right Columns. Dans cet exemple, la colonne state_province est choisie comme
colonne dépendante. Cette analyse montrera si les noms des états correspondent aux noms des villes.

Cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez Show in DQ
Repository view. La colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.
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6. Cliquez sur l'onglet Reverse columns pour inverser automatiquement les colonnes définies et ainsi évaluer
la relation inverse, quel nom de ville correspond à quel nom d'état.

Vous pouvez vous connecter à une base de données différente en sélectionnant une autre connexion dans la liste
Connection. Ce champ liste toutes les connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de données
correspondantes. Si les tables affichées dans la vue Analyzed Tables n'existent pas dans la nouvelle connexion, un
message d'avertissement s'ouvre et vous permet de continuer ou d'annuler l'opération.

Finaliser et exécuter l'analyse de dépendance fonctionnelle

1. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

2. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez le
nombre de connexions concourantes autorisées par analyse dans la base de données sélectionnée, si nécessaire

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

3. Si vous avez défini vos variables de contexte dans la vue Contexts dans l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
pour filtrer des données et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. Les résultats de l'analyse de
dépendance fonctionnelle des colonnes s'affichent dans la vue Analysis Results.

Cette analyse de dépendance fonctionnelle évalue les enregistrements présents dans la colonne city et ceux
de la colonne state_province l'un par rapport à l'autre afin de voir si les noms d'états correspondent aux noms
des villes, et vice versa. Les résultats retournés indiquent la force de la dépendance fonctionnelle pour chaque
colonne déterminante. Les enregistrements ne correspondant pas sont indiqués en rouge.

La colonne #Match dans la table de résultats liste le nombre de valeurs déterminantes distinctes dans
chacune des colonnes analysées. La colonne #row dans les résultats d'analyse liste les relations entre l'attribut
déterminant et l'attribut dépendant. Dans cet exemple, #Match dans la première ligne de la table des
résultats représente le nombre de villes distinctes et #row représente le nombre de paires distinctes (city,
state_province). Puisque ces deux nombres ne sont pas équivalents, la relation de dépendance fonctionnelle
est seulement partielle et le ratio des nombres (%Match) mesure la force de la dépendance. Lorsque ces
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nombres sont équivalents, la relation de dépendance fonctionnelle est "stricte", c'est-à-dire que chaque ville
apparaît une seule fois avec chaque état.

La présence de valeurs nulls dans l'une des deux colonnes analysées diminuera la force de la dépendance. Le système
n'ignore pas les valeurs nulls mais les considère comme des valeurs violant la dépendance fonctionnelle.

5. Dans la vue Analysis Results, cliquez-droit sur l'une des lignes de dépendance et sélectionnez :

Option Pour...

View valid/invalid rows accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les lignes valides/invalides mesurées par
rapport à l'analyse de dépendance fonctionnelle.

View valid/invalid values accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les valeurs valides/invalides mesurées
par rapport à l'analyse de dépendance fonctionnelle.

View detailed valid/detailed
invalid values

accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les valeurs valides/invalides mesurées
par rapport à l'analyse de dépendance fonctionnelle.

Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

15.2.4. Créer une analyse de colonne(s) depuis une
analyse de table simple

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs
colonne(s) définie(s) dans une analyse de table simple (analyse d'un ensemble de colonnes).

Prérequis : Une analyse de table simple doit avoir été définie dans l'éditeur d'analyse dans la perspective Profiling
du studio.

Pour créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs colonne(s) définie(s) dans une analyse de table simple,
procédez comme suit :

1. Ouvrez l'analyse de table simple.

2. Dans la vue Analyzed Columns, cliquez-droit sur la (les) colonne(s) pour laquelle (lesquelles) créer une
analyse de colonne(s).
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3. Sélectionnez Column analysis dans le menu contextuel.

L'assistant [New Analysis] s'ouvre.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la nouvelle analyse de colonne(s) et cliquez sur Finish.

L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies, et un dossier pour l'analyse nouvellement créée
s'affiche sous le nœud Analyses de la vue DQ Repository.

5. Suivez les étapes décrites dans Analyser des colonnes dans une base de données pour continuer la création
d'analyse de colonne(s).

15.3. Analyser des tables dans des fichiers
délimités
Vous pouvez analyser le contenu d'un ensemble de colonnes dans un fichier délimité. Cet ensemble peut
représenter une partie des colonnes de la table définie ou bien la table complète.

Vous pouvez exécuter l'analyse créée en utilisant le moteur Java.
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15.3.1. Créer une analyse d'un ensemble de colonnes
sur un fichier délimité à l'aide de modèles

Ce type d'analyse fournit des statistiques simples sur le nombre d'enregistrements appartenant à certaines
catégories, comme le nombre de lignes, le nombre de valeurs nulles, le nombre de valeurs uniques et distinctes,
le nombre de doublons ou le nombre de champs blancs. Pour plus d'informations concernant ces indicateurs,
consultez Statistiques simples.

Il est également possible d'ajouter des modèles à ce type d'analyse et d'avoir un graphique de résultats avec une
seule barre, affichant le nombre de lignes correspondant à tous les modèles ("all").

15.3.1.1. Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un
fichier délimité

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Lorsque vous effectuez ce type d'analyse, l'ensemble de colonnes à analyser ne doit pas inclure une colonne ayant une clé
primaire.

Pour définir un ensemble de colonnes à analyser, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Développez le nœud Table Analysis puis cliquez sur Column Set Analysis.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.
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7. Développez le nœud File delimited, parcourez l'arborescence jusqu'à l'ensemble de colonnes que vous
souhaitez analyser.

8. Sélectionnez les colonnes à analyser puis cliquez sur Finish afin de fermer l'assistant [New analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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L'affichage de l'éditeur d'analyse dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

9. Au besoin, dans la liste Connection de la vue Analyzed Columns, sélectionnez une autre connexion à un
fichier délimité afin de remplacer celle sélectionnée dans l'étape précédente. Ce champ affiche toutes les
connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de données correspondantes.

Par défaut, la connexion au fichier délimité que vous avez sélectionnée dans l'étape précédente est affichée
dans la liste Connection.

10. Cliquez sur Select column to analyze afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] dans laquelle
vous pouvez modifier votre sélection de colonnes.
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Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table filter ou
Column filter, respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au texte saisi.

11. Dans la liste des colonnes, cochez la case de chaque colonne que vous souhaitez analyser puis cliquez sur OK.

Dans cet exemple, le but est d'analyser un ensemble de six colonnes dans le fichier délimité : numéro
de compte (account_num), éducation (education), adresse e-mail (email), prénom (fname), nom de famille
(lname) et genre (gender), ainsi que d'identifier le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques,
ainsi que le nombre de doublons.

12. Si nécessaire, utilisez les boutons de suppression ou de déplacement vers le haut ou le bas pour gérer les
colonnes analysées.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show
in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante dans
l'arborescence.
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15.3.1.2. Ajouter des modèles aux colonnes analysées dans un
fichier délimité

Vous pouvez ajouter des modèles à une ou plusieurs colonne(s) analysée(s), afin de valider l'enregistrement
complet (toutes les colonnes) par rapport à des modèles, et non valider chaque colonne par rapport à un modèle
spécifique, comme c'est le cas dans l'analyse de colonnes. Le graphique de résultats est un graphique à une seule
barre, pour la totalité des modèles utilisés. Ce graphique montre le nombre de lignes correspondant à tous ("all")
les modèles.

Avant de pouvoir utiliser un modèle spécifique dans une analyse d'un ensemble de colonnes, vous devez définir manuellement
les paramètres des modèles pour Java, s'ils n'existent pas encore, dans la définition du modèle. Sinon, un message
d'avertissement s'affiche et vous demande de définir l'expression régulière Java.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un fichier
délimité.

Pour ajouter des modèles à l'analyse d'un ensemble de colonnes, procédez comme suit :

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de chacune des colonnes que vous souhaitez valider par rapport à un modèle
spécifique.

La boîte de dialogue [Pattern Selector] s'affiche.

Vous ne pouvez ajouter des expressions régulières qu'aux colonnes analysées.

Vous pouvez déposer l'expression régulière directement à partir du dossier Patterns de la vue DQ Repository sur le
nom de la colonne dans l'éditeur d'analyse de colonne(s).

Si aucune expression Java n'existe pour le modèle que vous souhaitez ajouter, un message d'avertissement s'affiche
et vous demande d'ajouter la définition du modèle pour Java. Cliquez sur Yes (Oui) afin d'ouvrir l'éditeur de modèle
et d'ajouter l'expression régulière Java, puis procédez à l'ajout du modèle aux colonnes analysées.

Dans cet exemple, ajoutez également un modèle correspondant à chaque colonne analysée, afin de valider
les données dans ces colonnes, par rapport aux modèles sélectionnés. Le graphique des résultats affichera le
pourcentage des valeurs de correspondance, les valeurs respectant la totalité des modèles utilisés.
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2. Dans la boîte de dialogue [Pattern Selector], développez le nœud Patterns et parcourez le dossier jusqu'à
l'expression régulière que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée.

3. Cochez la(es) case(s) des expression(s) régulière(s) que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée.

4. Cliquez sur OK.

L'expression (les expressions) régulière(s) ajoutée(s) s'affiche(nt) sous les colonnes analysées dans la liste
Analyzed Columns, et l'indicateur All Match s'affiche dans la liste Indicators de la vue Indicators.

15.3.1.3. Finaliser et exécuter l'analyse d'un ensemble de
colonnes sur un fichier délimité

Avant d'exécuter l'analyse de cet ensemble de colonne, il vous reste à définir les indicateurs, le filtre sur les données
et les paramètres d'analyse.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit déjà avoir été configurée, dans la perspective Profiling
du studio, Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un fichier délimité
et la Ajouter des modèles aux colonnes analysées dans un fichier délimité.

1. Cliquez sur Indicators dans l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.
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Les indicateurs représentant les statistiques simple sont joints par défaut à ce type d'analyse. Pour plus d'informations
concernant les indicateurs de statistiques simples, consultez Statistiques simples.

2.
Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour
chaque indicateur. Pour plus d'informations concernant la gestion des indicateurs, consultez Indicateurs.

3. Si nécessaire, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse pour afficher sa vue et filtrer les données à
l'aide de clauses "WHERE" SQL.

4. Dans la vue Analysis Parameters, cochez la case Allow drill down si vous souhaitez stocker localement les
données qui seront analysées dans l'analyse courante.

5. Dans le champ Max number of rows kept per indicator, saisissez le nombre de lignes de données que vous
souhaitez rendre accessible.

La case Allow drill down est cochée par défaut et le nombre maximal de lignes de données analysées à afficher par
indicateur est de 50.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur d'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Le panneau Graphics à droite de l'éditeur d'analyse affiche les résultats graphiques correspondant aux
indicateurs de statistiques simples utilisés pour analyser l'ensemble défini de colonnes.
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Lorsque vous utilisez des modèles pour faire correspondre le contenu des colonnes à analyser, un autre
graphique s'affiche afin d'illustrer les résultats de correspondance par rapport à la totalité des modèles utilisés.

15.3.1.4. Accéder à la vue détaillée des résultats pour l'analyse du
fichier délimité

La procédure pour accéder aux résultats détaillés de l'analyse du fichier délimité est la même que pour l'analyse de
base de données. Pour plus d'informations, consultez Accéder aux résultats de l'analyse et aux données analysées.



Créer une analyse de colonnes à partir de l'analyse d'un ensemble de colonnes

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 589

15.3.1.5. Filtrer des données par rapport à des modèles

La procédure pour filtrer les données d'une analyse de fichier délimité est la même que pour une analyse de base
de données. Pour plus d'informations, consultez Accéder aux résultats de l'analyse et aux données analysées.

15.3.2. Créer une analyse de colonnes à partir de
l'analyse d'un ensemble de colonnes

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs
colonne(s) définies dans une analyse d'un ensemble de colonnes.

Prérequis : Une analyse de table simple doit être définie dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du
studio.

Pour créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs colonne(s) définies dans une analyse d'un ensemble de
colonnes, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'analyse de l'ensemble des colonnes.

2. Dans la vue Analyzed Columns, cliquez-droit sur la (les) colonne(s) sur laquelle (lesquelles) vous souhaitez
créer une analyse.

3. Sélectionnez Column analysis dans le menu contextuel. L'assistant [New Analysis] s'ouvre.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la nouvelle analyse de colonnes et cliquez sur Next.



Analyse de doublons

590 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies et un dossier pour la nouvelle analyse créée s'affiche
sous le dossier Analyses dans la vue DQ Repository.

5. Suivez les procédures décrites dans Analyser des colonnes dans un fichier délimité afin de continuer à créer
l'analyse de colonnes sur un fichier délimité.

15.4. Analyse de doublons
Vous pouvez utiliser un éditeur d'analyse de correspondance dans la perspective Profiling du studio afin de
comparer des colonnes dans les flux de données et de créer des groupes d'enregistrements similaires à l'aide de
l'algorithme VSR ou T-Swoosh.

Cet éditeur vous fournit un moyen simple de créer des règles de mise en correspondance, de les tester sur un
ensemble de colonnes et de voir les résultats directement dans l'éditeur.

Vous pouvez également utiliser la perspective Profiling afin de définir des règles de mise en correspondance dans
l'éditeur de règles et les sauvegarder dans le référentiel du studio. Pour plus d'informations, consultez Créer une
règle de mise en correspondance.

15.4.1. Créer une analyse de rapprochement

Ce type d'analyse vous permet de comparer un ensemble de colonnes et de créer des groupes d'enregistrements
similaires à l'aide de clés de bloc et de règles de mise en correspondance et/ou de règles de consolidation.

Cette analyse vous permet de créer des règles de mise en correspondance et de les tester sur des données afin
d'évaluer le nombre de doublons. Vous pouvez tester les règles de rapprochement sur des colonnes de la même
table uniquement.

Prérequis : Vous devez avoir sélectionné la perspective Profiling dans le studio.Au moins une connexion à une
base de données ou à un fichier doit être créée sous le nœud Metadata. pour plus d'informations, consultez Se
connecter à une base de données.

La séquence de configuration d'une analyse de mise en correspondance comprend les étapes suivantes :

1. Connexion à une source de données.

2. Définition des colonnes dans lesquelles chercher les enregistrements similaires à l'aide de processus de mise
en correspondance.

3. Définition d'une clé de bloc afin de réduire le nombre de paires à comparer.

4. Définition d'une clé de bloc et des méthodes de mise en correspondance selon lesquelles les enregistrements
similaires sont regroupés.

5. Export des règles de mise en correspondance à partir de l'éditeur d'analyse de correspondance et centralisation
dans le référentiel du studio.

15.4.1.1. Définir une analyse de mise en correspondance

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.
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2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Commencez à saisir match dans le champ de filtre, sélectionnez Match Analysis puis cliquez sur Next.
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4. Saisissez un nom pour l'analyse, configurez ses métadonnées puis cliquez sur Next.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Développez le nœud DB connections ou FileDelimited connections respectivement, si les colonnes que
vous souhaitez mettre en correspondance sont dans une base de données ou dans un fichier délimité.

6. Parcourez les colonnes que vous souhaitez mettre en correspondance, sélectionnez-les et cliquez sur Finish.

Vous devez sélectionner des colonnes de la même table. L'analyse de rapprochement ne fonctionne pas sur
des colonnes de différentes tables.

L'éditeur d'analyse de mise en correspondance s'ouvre et liste les colonnes sélectionnées.

Vous pouvez ouvrir directement l'éditeur d'analyse de rapprochement sur les colonnes à comparer si vous
cliquez-droit sur la (les) colonne(s) sous le nœud Metadata et que vous sélectionnez Analyze matches.

7. Dans le champ Limit, configurez le nombre d'enregistrements de données que vous souhaitez utiliser comme
échantillon de données. Les données sont affichées dans la table Data.

8. Si nécessaire, cliquez sur le nom d'une colonne dans la table afin de trier les données d'exemple en ordre
ascendant ou descendant.

9. Dans l'éditeur d'analyse de mise en correspondance, sélectionnez :

Option Pour...

sélectionner la table sous le nœud Metadata de l'arborescence.

New Connection créer une connexion à une base de données ou à un fichier depuis l'éditeur d'analyse
de rapprochement dans lequel vous pouvez développer cette nouvelle connexion
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et sélectionnez les colonnes sur lesquelles effectuer le rapprochement. Pour plus
d'informations concernant la création d'une connexion à des sources de données, consultez
Créer des connexions aux différentes sources de données et Se connecter à un fichier
délimité.

Select Data mettre à jour la sélection des colonnes listées dans la table.

Si vous modifiez l'ensemble de données pour une analyse, les diagrammes affichant les
résultats de rapprochement des données d'exemple sont automatiquement effacés. Vous
devez cliquer sur Chart afin de calculer les résultats de rapprochement pour le nouvel
ensemble de données défini.

Refresh Data rafraîchir la vue des colonnes listées dans la table.

Select Blocking Key définir les colonnes du flux d'entrée selon lesquelles vous souhaitez partitionner les
données traitées en blocs.

Pour plus d'informations, consultez Définir une règle de mise en correspondance.

Select Matching Key définir les règles de mise en correspondance et les colonnes du flux d'entrée sur lesquelles
vous souhaitez appliquer l'algorithme de mise en correspondance.

Pour plus d'informations, consultez Définir une règle de mise en correspondance.

Store on disk stocker les blocs de données traités sur le disque afin d'optimiser les performances
système.

Max buffer size : Saisissez la taille de la mémoire physique à allouer aux données traitées.

Temporary data directory path : Configurez le chemin d'accès au répertoire où stocker
le fichier temporaire.

La table Data contient des colonnes supplémentaires affichant les résultats des données en correspondance.

Colonne Description

GID représente l'identifiant du groupe.

GRP_SIZE compte le nombre d'enregistrements dans le groupe. Le calcul se fait uniquement sur
l'enregistrement maître.

MASTER indique, par true ou false, si l'enregistrement utilisé dans la comparaison est un
enregistrement maître. Il y a un seul enregistrement maître par groupe.

Chaque enregistrement d'entrée est comparé à l'enregistrement maître. S'ils
correspondent, l'enregistrement d'entrée sera inclus dans le groupe.

SCORE mesure la distance entre l'enregistrement d'entrée et l'enregistrement maître selon
l'algorithme de rapprochement utilisé.

GRP_QUALITY seul l'enregistrement maître possède un score de qualité représentant la valeur minimale
du groupe.

ATTRIBUTE_SCORE liste le score de correspondance et le nom des colonnes utilisées comme attributs de clés
dans les règles appliquées.

15.4.1.2. Définir une règle de mise en correspondance

Vous pouvez définir des règles de mise en correspondance dans l'éditeur d'analyse de mise en correspondance
en définissant :

• les clés de bloc, les colonnes du flux d'entrée selon lesquelles vous souhaitez partitionner les données traitées
en blocs,

• les clés de mise en correspondance, les règles de consolidation et les algorithmes de mise en correspondance
à appliquer sur les colonnes du flux d'entrée.
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Définir une clé de bloc

Définir une clé de bloc n'est pas obligatoire mais fortement conseillé. Utiliser une clé de bloc pour partitionner des
données en blocs réduit le nombre d'enregistrements nécessitant d'être comparés à des paires d'enregistrements
dans chaque bloc. Utiliser des colonnes de bloc est très utile lors du traitement d'ensembles de données volumineux.

1. Dans la zone Data, cliquez sur l'onglet Select Blocking Key puis sur le nom des colonnes que vous souhaitez
utiliser pour partitionner les données traitées en blocs.

Des clés de bloc ayant exactement le même nom que la colonne sélectionnée sont listées dans la table
Blocking Key.

Vous pouvez définir plus d'une colonne dans la table. Cependant, une seule clé de bloc est générée et listée
dans la colonne BLOCK_KEY de la table Data.

Par exemple, si vous utilisez un algorithme sur les colonnes country et lname afin de traiter les enregistrements
ayant le même caractère de départ, les enregistrements de données ayant la même première lettre dans le nom
du pays ou dans le nom de famille sont groupés dans le même bloc. La comparaison est restreinte à chaque
enregistrement dans chaque bloc.

Pour supprimer une colonne de la table Blocking key, cliquez-droit dessus et sélectionnez Delete ou cliquez
sur son nom dans la table Data.

2. Sélectionnez un algorithme pour la clé de bloc et configurez les autres paramètres dans la table Blocking
Key selon vos besoins.

Dans cet exemple, seule une clé de bloc est utilisée. Le premier caractère de chaque mot dans la colonne
country est récupéré et listé dans la colonne BLOCK_KEY.

3. Cliquez sur Chart pour calculer la clé générée, grouper les enregistrements d'exemple dans la table Data et
afficher les résultats dans un diagramme.

Ce diagramme vous permet de visualiser les statistiques concernant le nombre de blocs et d'adapter les
paramètres de bloc selon les résultats que vous souhaitez obtenir.
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Définir une clé de mise en correspondance avec l'algorithme VSR

1. Dans la zone Record linkage algorithm, sélectionnez Simple VSR Matcher s'il n'est pas sélectionné par
défaut.

2. Dans la zone Data, cliquez sur l'onglet Select Matching Key puis sur le nom de la colonnes/des colonnes
sur lesquelles appliquer les algorithmes de correspondance.

Les clés de mise en correspondance ayant le nom exact des colonnes d'entrée sélectionnées sont listées dans
la table Matching Key.

Pour supprimer une colonne de la table, cliquez-droit dessus et sélectionnez Delete ou cliquez sur son nom
dans la table Data.

3. Sélectionnez les algorithmes de mise en correspondance à utiliser dans la colonne Matching Function et
l'opérateur null dans la colonne Handle Null.

Dans cet exemple, deux clés de mise en correspondance sont définies. Utilisez les méthodes de mise en
correspondance Levenshtein et Jaro-Winkler sur les prénoms et noms de famille respectivement pour
obtenir les enregistrements en doublon.

Si vous souhaitez utiliser un algorithme de rapprochement externe personnalisé, sélectionnez Custom et
utilisez la colonne Custom Matcher pour charger le fichier Jar de l'algorithme personnalisé.

Définir une clé de rapprochement à l'aide de l'algorithme T-Swoosh

• Assurez-vous de sélectionner les colonnes sur lesquelles appliquer l'algorithme de correspondance, soit à
partir de la zone Data à l'aide de l'onglet Select Matching Key, soit directement dans la table Matching Key.
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Pour créer une clé de rapprochement utilisant l'algorithme T-Swoosh :

1. In the Record linkage algorithm section, select T-Swoosh. The Simple VSR Matcher is for use with qualité
de données Talend only.

2. In the Match and Survivor section, you define the criteria to use when matching data records. Click the [+]
button to add a new rule, and then set the following criteria.

• Match Key Name: Enter the name of your choice for the match key.

• Matching Function: Select the type of matching you want to perform from the drop-down list. Select
Custom if you want to use an external user-defined matching algorithm.

• Custom Matcher: This item is only used with the Custom matching function. Browse and select the Jar
file of the user-defined algorithm.

• Threshold: Specify the match score (between 0 and 1) above which two values should be considered a
match.

• Confidence Weight: Set a numerical weight (between 1 and 10) to the column you want to use as a match
key. This value is used to give greater or lesser importance to certain columns when performing the match.

• Handle Null: Specify how to deal with data records which contain null values.

• nullMatchNull: If both records contain null values, consider this a match.

• nullMatch None: If one record contains a null, do not consider this a match.

• nullMatch All: If one record contains a null, consider this a match.

• Survivorship Function: Select how two similar records will be merged from the drop-down list.

• Concatenate: It adds the content of the first record and the content of the second record together - for
example, Bill and William will be merged into BillWilliam. In the Parameter field, you can specify a
separator to be used to separate values.

• Prefer True (for booleans): It always set booleans to True in the merged record, unless all booleans
in the source records are False.

• Prefer False (for booleans): It always sets booleans to False in the merged record, unless all booleans
in the source records are True.

• Most common: It validates the most frequently-occurring field value in each duplicates group.

• Most recent or Most ancient: The former validates the earliest date value and the latter the latest date
value in each duplicates group. The relevant reference column must be of the Date type.

• Longest or Shortest: The former validates the longest field value and the latter the shortest field value
in each duplicates group.

• Largest or Smallest: The former validates the largest numerical value and the latter the smallest
numerical value in a duplicates group.

• Most trusted source: It takes the data coming from the source which has been defined as being most
trustworthy. The most trusted data source is set in the Parameter field.

• Parameter: For the Most trusted source survivorship function, this item is used to set the name of the data
source you want to use as a base for the master record. For the Concatenate survivorship function, this
item is used to specify a separator you want to use for concatenating data.

3. In the Match threshold field, enter the match probability threshold.
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Two data records match when the probability is above this value.

In the Confident match threshold field, set a numerical value between the current Match threshold and 1.

4. In the Default Survivorship Rules section, you define how to survive matches for certain data types:
Boolean, Data, Number and String. If you do not specify the behavior for any or all data types, the default
behavior is applied.

• Click the [+] button to add a new row for each data type.

• In the Data Type column, select the relevant data type from the drop-down list.

• In the Survivorship Function column, select how two similar records will be merged from the drop-down
list. Note that, depending on the data type, only certain choices may be relevant.

• Parameter: For the Most trusted source survivorship function, this item is used to set the name of the data
source you want to use as a base for the master record. For the Concatenate survivorship function, this
item is used to specify a separator you want to use for concatenating data.

5. Save your changes.

Modifier la règle et afficher les résultats d'exemple

1. Pour définir une seconde règle de rapprochement, cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de
la table et suivez les étapes ci-dessous.

Lorsque vous définissez différentes conditions dans l'éditeur de règle de rapprochement, une opération de
rapprochement OR est effectuée sur les données analysées. Les enregistrements évalués par rapport à la
première règle et qui correspondent ne sont pas évalués par rapport à la seconde règle et ainsi de suite.

2.
Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la zone Matching Key ou Match and Survivor
et remplacez le nom par défaut de la règle par le nom de votre choix.

Si vous définissez plis d'une règle dans l'analyse de rapprochement, vous pouvez utiliser les flèches dans la
boîte de dialogue afin de modifier l'ordre des règles et décider de la règle à exécuter en premier.

3. Cliquez sur OK.

Les règles sont renommées et ordonnées.

4. Dans le champ Match threshold, saisissez le seuil de probabilité de correspondance

Deux enregistrements de données correspondent lorsque leur probabilité est supérieure à cette valeur.
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Dans le champ Confident match threshold, configurez une valeur numérique entre la valeur du champ
Match threshold et 1.

Si la qualité GRP-QUALITY calculée par l'analyse de rapprochement est égale ou supérieure au seuil
Confident match threshold, vous pouvez avoir confiance en la qualité du groupe.

5. Cliquez sur Chart afin de calculer les groupes selon la clé de bloc et la règle de rapprochement définies dans
l'éditeur et pour afficher les résultats des données d'exemple dans un graphique.

Ce graphique montre une image globale des doublons dans les données analysées. Le paramètre Hide groups
less than est configuré à 2 par défaut. Ce paramètre vous permet de décider quel groupe afficher dans le
graphique. Vous pouvez masquer les groupes de petite taille.

Par exemple, le graphique dans l'image ci-dessus indique que, sur les 1000 enregistrements d'exemple
examinés et après exclusion des éléments uniques, avec un paramètre Hide groups less than configuré à 2 :

• 20 groupes ont deux éléments chacun. Dans chaque groupe, les deux éléments sont des doublons l'un de
l'autre.

• un groupe a trois éléments en doublon, un autre groupe a quatre éléments en doublon et un troisième groupe
a six éléments en doublon.

La table Data indique les détails de la correspondance des éléments de chaque groupe et colorie les groupes
selon leur couleur dans le graphique des correspondances.

15.4.1.3. Afficher les résultats de mise en correspondance

Pour collecter les doublons du flux d'entrée selon le type de correspondance défini, Levenshtein et Jaro-Winkler
dans cet exemple, procédez comme suit :

1. Si vous traitez des ensembles de données volumineux, cochez la case Store on disk dans la vue Analysis
parameter et :

• dans le champ Max buffer size, saisissez la taille de la mémoire physique que vous souhaitez allouer aux
données traitées.

• Dans le champ Temporary data directory path, configurez le chemin d'accès au répertoire où stocker
le fichier temporaire.

2. Sauvegardez les paramètres dans l'éditeur d'analyse de correspondance et appuyez sur la touche F6.

L'analyse est exécutée. La règle de mise en correspondance et la clé de bloc sont calculées par rapport à
l'ensemble complet des données. La vue Analysis Results s'ouvre dans l'éditeur.
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Dans cette vue, le graphique donne une vue d'ensemble concernant les doublons dans les données analysées.
Dans la première table, vous pouvez voir les statistiques concernant le nombre d'enregistrements traités, les
enregistrements distincts ayant une seule occurrence, les enregistrements en doublon et les enregistrements
suspects ne correspondant pas à la règle. Dans la seconde table, vous pouvez voir les statistiques concernant
le nombre de chaque groupe et le nombre d'enregistrements dans chaque groupe.

15.4.1.4. Importer ou exporter des règles de mise en
correspondance

Vous pouvez importer les règles de rapprochement depuis le référentiel du studio et les utiliser dans l'éditeur de
rapprochement afin de les tester sur vos données. Vous pouvez également exporter vos règles de rapprochement
depuis l'éditeur de mise en correspondance et les sauvegarder dans le référentiel du studio.

Vous pouvez importer des règles de mise en correspondance stockées dans le référentiel du studio dans l'éditeur
de mise en correspondance et les tester sur vos données. Vous pouvez également exporter des règles de mise en
correspondance de l'éditeur et les stocker dans le référentiel de votre studio.

Importer des règles de mise en correspondance du référentiel

1. Dans l'éditeur de correspondances, cliquez sur l'icône  en haut de l'éditeur.



Créer une analyse de rapprochement

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 601

2. Dans l'assistant [Match Rule Selector], sélectionnez la règle de mise en correspondance à importer dans
l'éditeur d'analyse de correspondance et à utiliser sur les données analysées.

Un avertissement s'affiche dans l'assistant si la règle de rapprochement que vous souhaitez importer est définie sur des
colonnes qui n'existent pas dans les données analysées. Ignorez le message, puisque vous pouvez définir ultérieurement
les colonnes d'entrée dans l'éditeur d'analyse de rapprochement.

3. Cochez la case Overwrite current Match Rule in the analysis si vous souhaitez remplacer la règle dans
l'éditeur par la règle que vous importez, sinon, laissez la case décochée.

4. Cliquez sur OK.

La règle de rapprochement est importée et les clés de blocs et clés de mise en correspondance et/ou les règles
de consolidation sont listées dans les tables Matching Key et Blocking Key, respectivement.
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5. Cliquez sur Input column et sélectionnez dans la liste la colonne sur laquelle appliquer les clés de bloc et
de mise en correspondance importées.

Si les données analysées contiennent une colonne correspondant à la colonne d'entrée des clés importées, elle
sera automatiquement définie dans la colonne Input column. Vous n'avez pas besoin de la spécifier vous-
même.

Lorsque vous analysez des données avec différentes conditions, les résultats de la mise en correspondance
listent les enregistrements de données correspondant à l'une des règles. Lorsque vous exécutez l'analyse de
mise en correspondance, une opération OR de mise en correspondance est effectuée sur les données et les
enregistrements de données sont évalués par rapport à la première règle. Les enregistrements correspondant
à la première règle ne sont pas évalués par rapport aux autres règles.

Exporter des règles de mise en correspondance dans le référentiel

1. Dans l'éditeur de correspondances, cliquez sur l'icône , en haut de l'éditeur.
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2. Dans l'assistant ouvert, saisissez un nom pour la règle et configurez les autres métadonnées, si nécessaire.

3. Cliquez sur Finish.

L'éditeur de règle s'ouvre sur les paramètres de la règle. Cette dernière est sauvegardée et listée sous les nœuds
Libraries > Rules > Match dans la vue DQ Repository.

15.4.2. Créer une règle de mise en correspondance

En qualité de données, les règles de rapprochement sont utilisées pour comparer un ensemble de colonnes et créer
des groupes d'enregistrements similaires à l'aide de clés de bloc et de clés de rapprochement et/ou de fonctions
de consolidation.

Dans le studio, dans la perspective Profiling , vous pouvez créer des règles de mise en correspondance avec
l'algorithme VSR ou T-Swoosh et les sauvegarder dans le référentiel. Une fois centralisées dans le référentiel,
vous pouvez les importer dans l'éditeur d'analyse de correspondance et les tester sur vos données, afin de grouper
les enregistrements en doublon. Pour plus d'informations concernant les analyses de rapprochement, consultez
Créer une analyse de rapprochement.

Les deux algorithmes produisent différents résultats de correspondance pour les raisons suivantes :

• l'enregistrement maître est simplement sélectionné pour être le premier enregistrement d'entrée avec l'algorithme
VSR. La liste des groupes correspondants dépend donc de l'ordre des enregistrements d'entrée,

• les enregistrements de sortie ne changent pas avec l'algorithme VSR, alors que le T-Swoosh crée de nouveaux
enregistrements.



Créer une règle de mise en correspondance

604 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

15.4.2.1. Définir la règle

Prérequis : Vous devez avoir sélectionné la perspective Profiling de votre studio.

1. Dans la vue DQ Repository, développez Libraries > Rules.

2. Cliquez-droit sur Match et sélectionnez New Match Rule.

3. Dans l'assistant [New Match Rule], saisissez un nom et configurez autres les métadonnées si nécessaire.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

Considérez, par exemple que vous souhaitez créer une règle pour rapprocher les noms complets des clients.

4. Cliquez sur Finish.

Un éditeur de règle de rapprochement s'ouvre dans le studio et la nouvelle règle de rapprochement s'affiche
sous le nœud Libraries > Rule > Match dans la vue DQ Repository.

Dans la vue Record Linkage algorithm, l'algorithme Simple VSR Matcher est sélectionné par défaut.
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15.4.2.2. Règles avec l'algorithme VSR

L'algorithme VSR prend un ensemble d'enregistrements en entrée et regroupe les doublons rencontrés selon
les règles de rapprochement définies. Il compare des paires d'enregistrements et les assigne à des groupes. Le
premier enregistrement traité de chaque groupe est l'enregistrement maître du groupe. L'algorithme VSR compare
chaque enregistrement à l'enregistrement maître de chaque groupe et utilise les distances calculées, depuis les
enregistrements maître, pour décider du groupe dans lequel doit aller chaque enregistrement.

Dans l'analyse de rapprochement, les résultats des mises en correspondance via l'algorithme VSR varient selon
l'ordre des enregistrements d'entrée. Si possible, placez d'abord, dans le flux d'entrée, les enregistrements les plus
fiables, pour une meilleure précision de l'algorithme.

Définir une clé de bloc

Définir une clé de bloc n'est pas obligatoire mais recommandé. Utiliser une clé de bloc permet de partitionner les
données en blocs et de réduire le nombre d'enregistrements à examiner, puisque les comparaisons sont restreintes
aux paires d'enregistrements au sein de chaque bloc. Utiliser des clés de bloc peut être très utile lors du traitement
d'un ensemble de Big Data.

1. Dans l'éditeur de règles et dans la zone Generation of Blocking Key, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter
une ligne à la table.

2. Configurez les paramètres de la clé de bloc comme suit :

• Blocking Key Name : saisissez un nom pour la colonne que vous souhaitez utiliser afin de réduire le
nombre de paires d'enregistrements à comparer.

• Pre-algorithm : sélectionnez dans la liste déroulante un algorithme et configurez sa valeur où cela est
nécessaire.

Définir un pré-algorithme n'est pas obligatoire. L'algorithme est utilisé pour nettoyer ou standardiser
les données avant de les traiter avec l'algorithme de rapprochement et ainsi améliorer les résultats du
rapprochement de données.

• Algorithm : sélectionnez dans la liste déroulante l'algorithme de rapprochement à utiliser et configurez
sa valeur, où cela est nécessaire.

• Post-algorithm : sélectionnez dans la liste déroulante un algorithme et configurez sa valeur là où c'est
nécessaire.

Définir un post-algorithme n'est pas obligatoire. L'algorithme est utilisé pour nettoyer ou standardiser
les données après leur traitement avec l'algorithme de rapprochement et améliorer les résultats du
rapprochement de données.

3. Si nécessaire, répétez les étapes pour ajouter autant de clés de bloc que nécessaire.

Lorsque vous importez une règle avec de nombreuses clés de bloc dans l'éditeur d'analyse de rapprochement,
seule une clé de bloc sera générée et affichée dans la colonne BLOCK_KEY de la table Data.

Définir une clé de rapprochement

1. Dans l'éditeur de règle et dans la table Matching Key, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne à
la table.

2. Configurez les paramètres de la clé de rapprochement comme suit:

• Match Key Name : saisissez le nom de votre choix pour la clé de rapprochement.

• Matching Function : sélectionnez dans la liste le type de rapprochement à effectuer. Sélectionnez Custom
si vous souhaitez utiliser un algorithme externe personnalisé.
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Dans cet exemple, deux clés de rapprochement sont définies. Utilisez les méthodes de rapprochement
Levenshtein et Jaro-Winkler sur les prénoms et noms de famille, respectivement et récupérez les
enregistrements en doublon.

• Custom Matcher : cet élément est utilisable uniquement avec la fonction de consolidation Custom.
Parcourez votre système et sélectionnez le fichier Jar de l'algorithme personnalisé.

• Confidence Weight : configurez un poids numérique (entre 1 et 10) sur la colonne que vous souhaitez
utiliser comme clé de rapprochement. Cette valeur est utilisée pour donner une plus grande importance ou
une importance moindre à certaines colonnes lors de l'opération de rapprochement.

• Handle Null : spécifiez comment traiter les enregistrements de données contenant des valeurs nulles.

3. Dans le champ Match threshold, saisissez le seuil de probabilité de correspondance. Deux enregistrements
de données correspondent lorsque leur probabilité est supérieure à cette valeur.

Dans le champ Confident match threshold, configurez une valeur numérique comprise entre la valeur du
champ Match threshold et 1. Au-dessus de ce seuil, vous pouvez avoir confiance en la qualité du groupe.

4. Pour définir une seconde règle de rapprochement, cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de
la table et répétez les étapes ci-dessus.

Lorsque vous définissez de multiples conditions dans l'éditeur de règle de rapprochement, une opération de
mise en correspondance OR est effectuée sur les données analysées. Les enregistrements sont évalués par
rapport à la première règle. Les enregistrements qui correspondent à la première règle ne sont pas évalués
par rapport à la seconde.
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5.
Si nécessaire, cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la table et remplacez les noms par
défaut des règles par ceux de votre choix.

Vous pouvez également utiliser les flèches de la boîte de dialogue pour modifier l'ordre des règles et décider
de la règle à exécuter en premier.

6. Cliquez sur OK.

Les règles sont renommées et ordonnées comme défini dans la table Matching Key.

7. Sauvegardez les paramètres de la règle de rapprochement.

La règle de rapprochement est sauvegardée et centralisée sous le nœud Libraries > Rule > Match dans
l'arborescence DQ Repository.

Vous pouvez importer et tester la règle sur vos données dans l'éditeur d'analyse de rapprochement. Pour plus
d'informations, consultez Importer ou exporter des règles de mise en correspondance.

15.4.2.3. Règles avec l'algorithme T-Swoosh

Vous pouvez utiliser l'algorithme T-Swoosh pour trouver des doublons et définir comment fusionner deux
enregistrements similaires pour créer un enregistrement maître, à l'aide d'une fonction de consolidation. Ces
nouveaux enregistrements fusionnés sont utilisés pour trouver des doublons. La différence avec l'algorithme VSR
est que l'enregistrement de données maître est généralement un nouvel enregistrement qui n'existe pas dans la liste
des enregistrements d'entrée.

1. In the Record linkage algorithm section, select T-Swoosh. The Simple VSR Matcher is for use with qualité
de données Talend only.

2. In the Match and Survivor section, you define the criteria to use when matching data records. Click the [+]
button to add a new rule, and then set the following criteria.

• Match Key Name: Enter the name of your choice for the match key.

• Matching Function: Select the type of matching you want to perform from the drop-down list. Select
Custom if you want to use an external user-defined matching algorithm.

• Custom Matcher: This item is only used with the Custom matching function. Browse and select the Jar
file of the user-defined algorithm.
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• Threshold: Specify the match score (between 0 and 1) above which two values should be considered a
match.

• Confidence Weight: Set a numerical weight (between 1 and 10) to the column you want to use as a match
key. This value is used to give greater or lesser importance to certain columns when performing the match.

• Handle Null: Specify how to deal with data records which contain null values.

• nullMatchNull: If both records contain null values, consider this a match.

• nullMatch None: If one record contains a null, do not consider this a match.

• nullMatch All: If one record contains a null, consider this a match.

• Survivorship Function: Select how two similar records will be merged from the drop-down list.

• Concatenate: It adds the content of the first record and the content of the second record together - for
example, Bill and William will be merged into BillWilliam. In the Parameter field, you can specify a
separator to be used to separate values.

• Prefer True (for booleans): It always set booleans to True in the merged record, unless all booleans
in the source records are False.

• Prefer False (for booleans): It always sets booleans to False in the merged record, unless all booleans
in the source records are True.

• Most common: It validates the most frequently-occurring field value in each duplicates group.

• Most recent or Most ancient: The former validates the earliest date value and the latter the latest date
value in each duplicates group. The relevant reference column must be of the Date type.

• Longest or Shortest: The former validates the longest field value and the latter the shortest field value
in each duplicates group.

• Largest or Smallest: The former validates the largest numerical value and the latter the smallest
numerical value in a duplicates group.

• Most trusted source: It takes the data coming from the source which has been defined as being most
trustworthy. The most trusted data source is set in the Parameter field.

• Parameter: For the Most trusted source survivorship function, this item is used to set the name of the data
source you want to use as a base for the master record. For the Concatenate survivorship function, this
item is used to specify a separator you want to use for concatenating data.

3. In the Match threshold field, enter the match probability threshold.

Two data records match when the probability is above this value.

In the Confident match threshold field, set a numerical value between the current Match threshold and 1.

4. In the Default Survivorship Rules section, you define how to survive matches for certain data types:
Boolean, Data, Number and String. If you do not specify the behavior for any or all data types, the default
behavior is applied.

• Click the [+] button to add a new row for each data type.

• In the Data Type column, select the relevant data type from the drop-down list.

• In the Survivorship Function column, select how two similar records will be merged from the drop-down
list. Note that, depending on the data type, only certain choices may be relevant.



Créer une règle de mise en correspondance

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 609

• Parameter: For the Most trusted source survivorship function, this item is used to set the name of the data
source you want to use as a base for the master record. For the Concatenate survivorship function, this
item is used to specify a separator you want to use for concatenating data.

5. Save your changes.
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Chapitre 16. Analyses de redondance
Ce chapitre fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer des analyses de redondance
pouvant comparer le contenu d'une table ou identifier des valeurs se chevauchant entre deux ensembles de
colonnes.
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16.1. Les analyses de redondance
Les analyses de redondance sont des comparaisons de colonnes qui identifient les relations entre les tables, à
travers :

• La comparaison de colonnes identiques dans différentes tables,

• La correspondance de clés étrangères dans une table aux clés primaires d'une autre table et vice versa.

Les sections ci-dessous fournissent des informations détaillées concernant ces deux types d'analyses de
redondance.

Le nombre d'analyses créées dans la perspective Profiling du studio est indiqué à côté du dossier Analyses dans la vue
DQ Repository.

16.2. Comparaison de colonnes identiques
dans différentes tables
Dans votre studio, vous pouvez créer une analyse comparant deux ensembles identiques de colonnes dans deux
tables différentes.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling de
votre studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.



Comparaison de colonnes identiques dans différentes tables

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 613

3. Développez le nœud Redundancy Analysis puis sélectionnez Column Content Comparison.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

Sélectionner les colonnes à comparer

1. Développez le nœud DB connections, parcourez l'arborescence jusqu'à la base de données souhaitée,
sélectionnez les colonnes que vous voulez analyser puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un fichier pour l'analyse nouvellement créée apparaît sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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L'affichage de l'éditeur d'analyse dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

2. Cliquez sur Analyzed Column Sets pour afficher la vue où analyser deux ensembles de colonnes identiques.

Dans cet exemple, l'objectif est de comparer des colonnes identiques dans les tables account et account_back.

3. Dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

Ce champ liste toutes les connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de données
correspondantes.

4. Cliquez sur Select columns for the A set pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].
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5. Développez le dossier DB Connections puis la connexion à la base de données correspondante et parcourez
les catalogues/schémas pour atteindre la table contenant les colonnes que vous souhaitez analyser.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

6. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

7. Dans la liste à droite, cochez la case de(s) la colonne(s) que vous souhaitez analyser et cliquez sur OK.

Vous pouvez glisser les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository dans l'éditeur.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez
Show in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement placée sous la connexion
correspondante, dans l'arborescence.

8. Cliquez sur Select Columns from the B set et suivez les mêmes étapes pour sélectionner le second ensemble
de colonnes, ou glissez-le dans le panneau de droite.

9. Cochez la case Compute only number of A rows not in B si vous souhaitez faire correspondre les données
de l'ensemble A aux données de l'ensemble B, et non vice versa.

Finaliser et exécuter l'analyse

1. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles
exécuter l'analyse, si nécessaire.
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2. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez
le nombre de connexions concourantes autorisées par analyse pour la base de données sélectionnée, si
besoin.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
le nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

3. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de
contexte et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser
pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables
de contexte dans les analyses.

4. Sauvegardez l'analyse et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Un message de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur OK si vous souhaitez continuer l'opération.

La vue Analysis Results  s'ouvre et affiche les résultats d'analyse.

Dans cet exemple, 72.73 % des données présentes dans les colonnes de la table account peuvent être
rapprochées des mêmes données de la colonne de la table account_back.

Dans cette vue, vous pouvez également accéder aux données actualisées via la perspective Data Explorer.

Pour accéder aux lignes de données analysées, cliquez-droit sur l'une des lignes de la table et sélectionnez :

Option Pour...

View match rows accéder à une liste de toutes les lignes pouvant correspondre aux deux ensembles identiques
de colonnes.

View not match rows accéder à une liste de toutes les lignes ne pouvant correspondre aux deux ensembles identiques
de colonnes.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes des ensembles de colonnes identiques.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

La capture d'écran ci-dessous montre la liste de toutes les lignes pouvant correspondre dans les deux ensembles,
huit dans cet exemple.
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Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde, dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

La capture d'écran ci-dessous illustre la liste de toutes les lignes ne pouvant correspondre dans les deux ensembles,
trois dans cet exemple.

Pour plus d'informations concernant l'interface de la perspective Data Explorer, consultez Fenêtre principale de
la perspective Data Explorer.

16.3. Mise en correspondance de clés
primaires et étrangères
Vous pouvez créer une analyse faisant correspondre les clés étrangères dans une table aux clés primaires d'une
autre table, et vice versa.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour faire correspondre les clés primaires et étrangères dans des tables, procédez comme suit :
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Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Développez le dossier Redundancy Analysis et sélectionnez Column Content Comparison.

4. Cliquez sur le bouton Next.
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5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom
de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New
Analysis].

Un fichier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis de la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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Sélectionner les clés primaires et étrangères

1. Cliquez sur Analyzed Column Sets pour afficher la vue où définir l'analyse.

Dans cet exemple, l'objectif est de faire correspondre les clés étrangères de la colonne customer_id de la
table sales_fact_1998 aux clés primaires de la colonne customer_id de la table customer, et vice versa. Ce
processus identifiera les relations entre les deux tables, pour montrer, par exemple, si chaque client a passé
une commande en 1998.

2. Dans la liste Connection, sélectionnez la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter. Ce champ
liste toutes les connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de données correspondantes.

3. Cliquez sur Select columns for the A set pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].

Si vous souhaitez vérifier la validité des clés étrangères, sélectionnez la colonne les contenant, pour l'ensemble A, et
la colonne contenant les clés primaires, pour l'ensemble B.
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4. Développez le nœud DB Connections puis la connexion à la base de données et parcourez les catalogues/
schémas pour atteindre la table contenant la colonne que vous souhaitez faire correspondre. Dans cet exemple,
la colonne à analyser est customer_id, qui contient les clés étrangères.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table filter ou
Column filter respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au texte saisi.

5. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

6. Dans la liste à droite, cochez la case de la colonne contenant les clés étrangères puis cliquez sur OK.

Vous pouvez glisser les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository dans l'éditeur.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez
Show in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement placée sous la connexion
correspondante dans l'arborescence.

7. Cliquez sur Select Columns from the B set et suivez les mêmes étapes afin de sélectionner la colonne
contenant les clés primaires, ou glissez-la de la vue DQ Repository dans le panneau de droite.

Si vous cochez la case Compute only number of rows not in B, vous chercherez toutes les clés primaires manquantes
dans les colonnes de l'ensemble B.

8. Si nécessaire, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse pour afficher la vue dans laquelle vous pouvez
définir un filtre sur chaque colonne analysée.

9. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur puis appuyez sur F6 pour exécuter cette analyse de
correspondance de clés. Un message de confirmation s'ouvre.

10. Lisez le message de confirmation et cliquez sur OK si vous souhaitez continuer l'opération.

La vue Analysis Results s'ouvre pour afficher les résultats de l'analyse.

L'exécution de ce type d'analyse peut prendre un moment. Attendez jusqu'à ce que la vue Analysis Results s'ouvre
automatiquement et affiche les résultats d'analyse.
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Dans cet exemple, chaque clé étrangère de la table sales_fact_1998 est identifiée par une clé primaire dans la
table customer. Cependant, 98.22% des clés primaires de la table customer ne peuvent être identifiées par les clés
étrangères de la table sales_fact_1998. Ces clés primaires correspondent aux clients n'ayant rien commandé en
1998.

Dans cette vue, vous pouvez également accéder aux données analysées via l'explorateur de données.

Pour accéder aux lignes de données analysées, cliquez-droit sur l'une des lignes de la table et sélectionnez :

Option Pour...

View match rows accéder à une liste de toutes les lignes pouvant correspondre dans les deux ensembles de
colonnes identiques.

View not match rows accéder à une liste de toutes les lignes ne pouvant pas correspondre dans les deux ensembles
de colonnes identiques.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes des deux ensembles de colonnes identiques.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

La capture d'écran ci-dessous liste toutes les lignes analysées dans les deux colonnes.

Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source Files de
la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour plus d'informations,
consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

Pour plus d'informations concernant l'interface de la perspective Data Explorer, consultez Fenêtre principale de
la perspective Data Explorer.
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Chapitre 17. Analyses de corrélation
Ce chapitre fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer des analyses de corrélation de
colonnes, entre des colonnes de type nominal et intervalle, ou des colonnes de tables de bases de données de type
nominal ou date. Une analyse de corrélation de colonnes peut également analyser les corrélations minimales entre
des colonnes de type nominal d'une même table.

Les analyses de corrélation de colonnes sont généralement utilisées pour identifier les relations et les corrélations
dans les données. Elles ne sont pas utilisées pour fournir des statistiques sur la qualité des données.
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17.1. Présentation des analyses de
corrélation de colonnes
Votre studio vous fournit la possibilité d'identifier les relations et les corrélations entre deux colonnes (ou plus),
afin d'obtenir une nouvelle interprétation des données, en décrivant comment les valeurs des données sont corrélées
sur différentes positions.

Les analyses de corrélation de colonnes sont possibles uniquement sur des colonnes de bases de données Vous ne pouvez
utiliser ces analyses sur des connexions aux fichiers.

Il est très important de faire une distinction entre les analyses de corrélation de colonnes et tous les autres
types d'analyses de qualité de données. Les analyses de corrélation de colonnes sont généralement utilisées pour
identifier les relations et les corrélations dans les données, et non pour fournir des statistiques sur la qualité des
données.

Plusieurs types d'analyses de corrélation de colonnes sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez Créer
une analyse de corrélation numérique, Créer une analyse de corrélation temporelle et Créer une analyse de
corrélation nominale.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des types de data mining dans le studio, consultez Types de data
mining.

17.2. Analyse de corrélation numérique
Ce type d'analyse identifie les corrélations entre des colonnes de type nominal et de type intervalle et affiche les
résultats sous forme d'un graphique à bulles.

Un graphique à bulles est créé pour chaque colonne numérique sélectionnée. Dans un graphique à bulles, chaque
bulle représente un enregistrement distinct de la colonne nominale. Par exemple, une colonne nominale nommée
outlook (prévisions) avec trois instances nominales distinctes : sunny (ensoleillé) (11 enregistrements), rainy
(pluvieux) (16 enregistrements) et overcast (couvert) (4 enregistrements) génèrera un graphique à bulles avec trois
bulles.

La deuxième colonne de cet exemple est la colonne temperature où la température est exprimée en degrés
Celsius. L'analyse dans cet exemple affichera une corrélation entre les colonnes outlook et temperature et affichera
les résultats dans un graphique à bulles. L'axe vertical représente la moyenne de la colonne numérique, et
l'axe horizontal représente le nombre d'enregistrements de chaque instance nominale. La température moyenne
sera de 23.273 degrés Celsius pour les instances "sunny" (ensoleillées), 7.5 degrés Celsius pour les instances
"rainy" (pluvieuses) et 18.5 degrés Celsius pour les instances "overcast" (couvertes).

Vous devez faire attention à deux choses dans un tel graphique : la position des bulles et leur taille.
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Habituellement, les bulles les plus à l'extérieur doivent être étudiées plus longuement. Plus une bulle est proche
de l'axe de gauche, moins vous pouvez avoir confiance en la moyenne de la colonne numérique. Par exemple,
l'instance nominale overcast a seulement quatre enregistrements, la bulle est donc proche de l'axe de gauche. Vous
ne pouvez être sûr de la moyenne avec seulement quatre enregistrements. Lorsque vous cherchez des problèmes
de qualité de données, ces bulles peuvent indiquer des valeurs problématiques.

Les bulles proches du haut du graphique et celle proches du bas du graphique peuvent également indiquer des
problèmes liés à la qualité de données. Une température moyenne trop basse ou trop élevée peut indiquer une
mauvaise mesure de la température.

La taille de la bulle représente le nombre de toutes les valeurs numériques. Plus il y a de valeurs null dans les
colonnes intervalles, plus grosse sera la bulle.

Lorsque plusieurs colonnes nominales sont sélectionnées, l'ordre des colonnes joue un rôle crucial dans cette
analyse. Une série de bulles (d'une seule couleur) est affichée pour la température moyenne et le temps. Une autre
série de bulles est affichée pour la température moyenne et chaque enregistrement de toute autre colonne nominale.

17.2.1. Créer une analyse de corrélation numérique

Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif est de créer une analyse de corrélation numérique pour calculer l'âge moyen du
personnel de plusieurs entreprises situées dans différents états. Trois colonnes des bases de données sont utilisées
pour l'analyse : STATE, AGE et COMPANY.

Les analyses de corrélations nominales sont possibles uniquement sur les colonnes de bases de données. Vous ne pouvez
utiliser cette analyse sur les connexions aux fichiers.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour créer une analyse de corrélation numérique, procédez comme suit :

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Commencez à saisir numerical dans le champ de filtre, sélectionnez Numerical Correlation Analysis puis
cliquez sur le bouton Next.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse courante.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

Un dossier pour la nouvelle analyse s'affiche dans le dossier Analysis de la vue DQ Repository. L'éditeur
d'analyse s'ouvre sur les métadonnées de l'analyse.

Sélectionner les colonnes à analyser et configurer les paramètres d'analyse

1. Dans l'éditeur d'analyse et dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données sur
laquelle exécuter l'analyse.

Les analyses de corrélations nominales sont disponibles uniquement pour les colonnes des bases de données.
Vous pouvez modifier votre connexion à votre base de données en sélectionnant une autre base dans la liste
Connection. Si les colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns n'existent pas dans la nouvelle base
de données définie, vous recevrez un message d'avertissement vous permettant de continuer et d'annuler
l'opération.

2. Cliquez sur Select columns to analyze pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].
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3. Parcourez les catalogues/schémas de votre connexion à la base de données jusqu'à la colonne (les colonnes)
que vous souhaitez analyser.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

4. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

5. Dans la liste des colonnes, cochez la(es) case(s) de la (des) colonne(s) que vous souhaitez analyser, puis
cliquez sur OK.

Dans cet exemple, l'objectif est de calculer l'âge moyen du personnel de plusieurs entreprises situées dans
différents états. Les colonnes à analyser sont AGE, COMPANY et STATE.

Les colonnes sélectionnées s'affichent dans la vue Analyzed Column de l'éditeur d'analyse.
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Vous pouvez glisser les colonnes à analyser directement à partir de la connexion à la base de données
correspondante de la vue DQ Repository dans la zone Analyzed Columns.

Si vous cliquez-droit sur une colonne listée dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show in
DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

6.
Dans la vue Indicators, cliquez sur l'icône  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
paramétrer des seuils pour chaque indicateur.

Les indicateurs représentant les statistiques simples sont attachés par défaut à ce type d'analyse.

7. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

8. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez
le nombre de connexions concourantes autorisées par analyse pour la connexion à la base de données
sélectionnée, si besoin.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données. Ce nombre est le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.
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9. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider le nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte que vous
souhaitez utiliser pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

10. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, et appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse de
comparaison de colonnes. Les résultats graphiques s'affichent dans le panneau Graphics à droite de l'éditeur.

Les données affichées dans le graphique à bulles ont différentes couleurs. La légende précise quelle couleur se
réfère à quel type de données.

Dans le graphique généré, vous pouvez :

• placer votre souris sur l'une des bulles afin d'afficher les valeurs des données corrélées sur cette position,

• cliquer-droit sur l'une des bulles et sélectionner :

Option Pour...

Show in full screen ouvrir le graphique généré en plein écran.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes analysées pour la position sélectionnée.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de l'éditeur SQL affichant les valeurs des données corrélées pour
la position sélectionnée.
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Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et la lister sous les dossiers Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

Pour plus d'informations concernant le graphique à bulles, consultez la section ci-dessous.

17.2.2. Accéder à la vue détaillée des résultats
d'analyse

Prérequis : Une analyse de corrélation numérique doit avoir été définie et exécutée dans la perspective Profiling
du studio.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats de l'analyse de la procédure décrite dans Créer une analyse de
corrélation numérique, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur Analysis Result pour afficher des résultats plus détaillés de l'analyse dans trois vues différentes :
Graphics, Simple Statistics et Data.

3. Cliquez sur Graphics afin d'afficher le graphique généré pour les colonnes analysées.

Dans la vue Graphics, les données placées dans le graphique à bulles ont différentes couleurs, et la légende précise
quelle couleur se réfère à quel type de données.



Accéder à la vue détaillée des résultats d'analyse

634 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Plus une bulle est proche de l'axe de gauche, moins vous pouvez avoir confiance en la moyenne de la colonne
numérique. Pour la bulle sélectionnée dans l'exemple ci-dessus, le nom de la société est manquant, et il y a
seulement deux enregistrements de données, d'où le fait que la bulle soit proche de l'axe de gauche. Vous ne
pouvez être sûr de la moyenne d'âge avec seulement deux enregistrements. Lorsque vous cherchez des problèmes
de qualité de données, ces bulles peuvent indiquer des valeurs problématiques.

Les bulles proches du haut et du bas du graphique peuvent également indiquer des problèmes liés à la qualité de
données, une moyenne d'âge trop basse ou trop élevée dans l'exemple ci-dessus.

Dans le graphique généré, vous pouvez :

• cocher la case de la (des) valeur(s) que vous souhaitez masquer dans le graphique à bulles,

• placer votre souris sur l'une des bulles pour afficher les valeurs corrélées sur cette position,

• cliquer-droit sur l'une des bulles et sélectionner :

Option Pour...

Show in full screen ouvrir le graphique généré en plein écran.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes analysées dans la colonne sélectionnée.

Cliquez sur Simple Statistics pour afficher le nombre d'enregistrements analysés appartenant à certaines
catégories, y compris le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques, ainsi que le nombre de
valeurs en doublon.
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La vue Data affiche les données analysées.

Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats en cliquant simplement sur l'en-tête d'une colonne
dans le tableau.

17.3. Analyse de corrélation temporelle
Ce type d'analyse identifie les corrélations entre les colonnes nominales et les colonnes de date, et affiche les
résultats dans un diagramme de Gantt illustrant les dates de début et de fin de chaque valeur de la colonne nominale.

17.3.1. Créer une analyse de corrélation temporelle

Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif est de créer une analyse de corrélation temporelle afin de calculer les dates
de naissance minimale et maximale pour chaque pays listé dans la colonne nominale sélectionnée. Deux colonnes
sont utilisées pour cette analyse : birthdate et country.

Les analyses de corrélation temporelle sont possibles sur les colonnes de bases de données. Vous ne pouvez utiliser cette
analyse sur des connexions fichiers.
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Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Commencez à saisir time dans le champ de filtre, sélectionnez Time Correlation Analysis et cliquez sur
Next.
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4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

Un dossier pour la nouvelle analyse créée s'affiche sous le dossier Analysis dans la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre sur les métadonnées de l'analyse.

Sélectionner les colonnes à analyser et configurer les paramètres d'analyse

1. Dans l'éditeur d'analyse et dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données sur
laquelle exécuter l'analyse.
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Les analyses de corrélation temporelle sont possibles sur les colonnes de bases de données. Vous pouvez
modifier votre connexion à votre base de données en sélectionnant une autre base dans la liste Connection.
Si les colonnes analysées n'existent pas dans la nouvelle connexion à la base de données que vous souhaitez
définir, vous recevrez un message d'avertissement vous permettant de continuer et d'annuler l'opération

2. Cliquez sur Select columns to analyze pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] et sélectionner
les colonnes, ou glissez-les directement de la vue DQ Repository dans la vue Analyzed Columns.

Si vous cliquez-droit sur une colonne listée dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show in
DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

3.
Au besoin, cliquez sur l'icône  dans la vue Indicators afin d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez définir le seuil pour chaque indicateur.

Les indicateurs représentant les statistiques simples sont par défaut attachés à ce type d'analyse.

4. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.
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5. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez
le nombre de connexions concourantes autorisées par analyse pour la connexion à la base de données
sélectionnée, si nécessaire.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données. Ce nombre est le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

6. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider le nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte que vous
souhaitez utiliser pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur et appuyez sur F6 afin d'exécuter l'analyse de
comparaison de colonnes.

Les résultats graphiques s'affichent dans le panneau Graphics à droite.

Ce diagramme de Gantt affiche une plage indiquant les dates de naissance minimale et maximale de chaque
pays listé dans la colonne nominale sélectionnée. Il affiche également les barres de plage contenant des valeurs
null pour les dates de naissance.

Par exemple, dans le graphique ci-dessus, la date de naissance minimale pour le Mexique est 1910, la
maximale est 2000. Tous les enregistrements de données où le pays est le Mexique, 41 enregistrements, ont
des valeurs null pour les dates de naissance.

Dans le graphique généré, vous pouvez :

• placer votre souris sur l'une des barres de plage pour afficher les valeurs corrélées des données sur cette position,

• placer votre souris sur l'une des dates de naissance et la glisser sur une autre, pour modifier le diagramme et
afficher les dates de naissance minimale et maximale liées uniquement à votre sélection.

• cliquer-droit sur toute barre et sélectionner :
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Option Pour...

Show in full screen ouvrir le graphique généré en plein écran.

View rows accéder à la liste de toutes les lignes analysées dans la colonne nominale sélectionnée.

La capture d'écran ci-dessous est un exemple de l'éditeur SQL affichant les valeurs des données corrélées sur la
barre de plage sélectionnée.

Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et la lister sous les dossiers Libraries > Source Files dans
la vue DQ Repository, si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour plus d'informations,
consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

Pour plus d'informations concernant le diagramme de Gantt, consultez Accéder à la vue détaillée des résultats
d'analyse.

17.3.2. Accéder à la vue détaillée des résultats
d'analyse

Prérequis : Une analyse de corrélation temporelle doit avoir été définie et exécutée dans la perspective Profiling
du studio.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats d'analyse de la procédure décrite dans Créer une analyse de
corrélation temporelle, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur Analysis Result pour afficher des résultats plus détaillés de l'analyse dans trois vues différentes :
Graphics, Simple Statistics et Data.

Cliquez sur Graphics, Simple Statistics ou Data afin d'afficher le graphique généré, le nombre
d'enregistrements analysés ou les données analysées, respectivement.
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Dans la vue Graphics, vous pouvez décochez la case de la (des) valeur(s) que vous souhaitez masquer dans
le diagramme.

Vous pouvez également sélectionner une plage spécifique de dates de naissance à afficher si vous placez votre
souris sur la valeur nominale de début que vous souhaitez afficher, et que vous glissez cette dernière sur la valeur
nominale de fin que vous voulez afficher.

Dans le graphique généré, vous pouvez :

• cocher la case de la (des) valeur(s) que vous souhaitez masquer dans le diagramme,

• placer votre souris sur l'une des barres de plage afin d'afficher les valeurs des données corrélées sur cette position,

• cliquer-droit sur l'une des barres et sélectionner :

Option Pour...

Show in full screen ouvrir le graphique généré en plein écran.

View rows accéder à la liste de toutes les lignes analysées dans la colonne sélectionnée.

La vue Simple Statistics affiche le nombre d'enregistrements analysés appartenant à certaines catégories, comme
le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques, ainsi que le nombre de valeurs en doublon.
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La vue Data affiche les données analysées. Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats
simplement en cliquant sur l'en-tête de l'une des colonnes du tableau.

Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats en cliquant sur un en-tête du tableau.

17.4. Analyse de corrélation nominale
Ce type d'analyse identifie les corrélations minimales entre les colonnes nominales d'une même table et affiche
les résultats dans un graphique.

Dans le graphique, chaque colonne sera représentée par un nœud d'une couleur donnée. Les corrélations entre les
valeurs nominales sont représentées par des arêtes. Plus l'arête est fine, plus faible est l'association. Les lignes
fines peuvent indiquer des problèmes ou des corrélations nécessitant une attention particulière. Cependant, vous
pouvez toujours inverser le poids de l'arête, c'est-à-dire élargir les arêtes pour lesquelles la corrélation est plus
forte, en cochant la case Inverse Edge Weight sous le graphique de corrélation nominale.

Les corrélations dans le graphique sont toujours par paire de valeurs : il affiche les associations entre les paires
de colonnes.

17.4.1. Créer une analyse de corrélation nominale
Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif est de créer une analyse de corrélation nominale afin de calculer les dates de
naissance minimale et maximale pour chaque pays listé dans la colonne nominale sélectionnée. Deux colonnes
sont utilisées dans cette analyse : birthdate et country.

Les analyses de corrélations nominale sont possibles uniquement sur les colonnes de bases de données. Vous ne pouvez
utiliser cette analyse sur des connexions aux fichiers.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.



Créer une analyse de corrélation nominale

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 643

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Commencez à saisir nominal dans le champ de filtre, sélectionnez Nominal Correlation Analysis puis
cliquez sur Next.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".



Créer une analyse de corrélation nominale

644 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

Un dossier pour la nouvelle analyse créée s'affiche dans le dossier Analysis, dans la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre sur les métadonnées de l'analyse.

Sélectionner les colonnes à analyser

1. Dans l'éditeur d'analyse et dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données sur
laquelle effectuer l'analyse.

Les analyses de corrélations nominales sont possibles uniquement sur les colonnes de base de données.
Vous pouvez modifier votre connexion à votre base de données en sélectionnant une autre base dans la
liste Connection. Si les colonnes analysées n'existent pas dans la nouvelle connexion à la base de données
que vous souhaitez configurer, vous recevrez un message d'avertissement vous permettant de continuer et
d'annuler l'opération.
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2. Cliquez sur Select columns to analyze afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] et sélectionnez
les colonnes que vous souhaitez analyser, ou glissez-les directement à partir de la vue DQ Repository.

Si vous sélectionnez trop de colonnes, le graphique des résultats de l'analyse sera très difficile à lire.

Si vous cliquez-droit sur une colonne listée dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show in
DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

3.
Au besoin, cliquez sur l'icône  dans la vue Indicators pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
configurer le seuil pour chaque indicateur.

Les indicateurs représentant les statistiques simples sont par défaut attachés à ce type d'analyse.

4. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

5. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez le
nombre de connexions concourantes autorisées pour la connexion à la base de données sélectionnée si besoin.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données. Ce nombre est le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

6. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider le nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte que vous
souhaitez utiliser pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse de
corrélation nominale.

Les résultats s'affichent sous forme de graphique, dans le panneau Graphics à droite de l'éditeur.



Accéder à la vue détaillée des résultats d'analyse

646 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Dans le graphique ci-dessus, chaque valeur des colonnes country et marital-status est représentée par un
nœud d'une couleur donnée. L'analyse de corrélation nominale est effectuée pour identifier les relations entre
le nombre de personnes mariées ou célibataires, et le pays dans lequel elles vivent. Les corrélations sont
représentées par des lignes.

Afin de mieux voir les résultats graphiques de l'analyse de corrélation nominale, cliquez-droit sur le graphique
dans le panneau Graphics, puis sélectionnez Show in full screen. Pour plus d'informations concernant le
graphique, consultez Accéder à la vue détaillée des résultats d'analyse.

17.4.2. Accéder à la vue détaillée des résultats
d'analyse

Prérequis : Une analyse de corrélation nominale doit avoir été définie et exécutée dans la perspective Profiling
du studio.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats d'analyse de la procédure décrite dans Créer une analyse de
corrélation nominale, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur Analysis Result pour afficher les résultats plus détaillés de l'analyse dans trois vue différentes :
Graphics, Simple Statistics et Data.

Cliquez sur Graphics, Simple Statistics ou Data afin d'afficher le graphique généré, le nombre d'enregistrements
analysés ou les données analysées, respectivement.

La vue Graphics affiche le graphique généré pour les colonnes analysées.
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Dans le graphique ci-dessus, chaque valeur des colonnes country et marital-status est représentée par un nœud
d'une couleur donnée. Une analyse de corrélation nominale est effectuée pour identifier les relations entre le
nombre de personnes mariées ou célibataires, et le pays dans lequel elles vivent. Les corrélations sont représentées
par des lignes. Plus la ligne est fine, plus l'association est élevée - si la case Inverse Edge Weight est cochée.

Les boutons sous le graphique vous permettent de gérer l'affichage du graphique. Le tableau suivant décrit ces
boutons et leur utilisation.

Bouton Description

Filter Edge Weight Déplacez le curseur vers la droite pour (filtrer les lignes dont le poids est peu important) visualiser
les lignes les plus importantes.

+ et - Cliquez sur les boutons [ + ] ou [ - ] pour effectuer respectivement un zoom avant ou un zoom
arrière sur le graphique.

Reset Cliquez pour réinitialiser le graphique à son état initial.

Inverse Edge Weight Par défaut, plus la ligne est fine, plus la corrélation est faible.

Cochez cette case pour inverser le poids des lignes, c'est-à-dire rendre les lignes plus larges pour
les corrélations les plus importantes.

Picking Cochez cette case pour pouvoir sélectionner n'importe quel point et le glisser n'importe où sur le
graphique.

Save Layout Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder la disposition du graphique.

Restore Layout Cliquez sur ce bouton pour restaurer la précédente disposition du graphique.

La vue Simple Statistics affiche le nombre d'enregistrements analysés appartenant à une certaine catégorie,
comme le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques, ainsi que le nombre de valeur en doublon.

La vue Data affiche les données analysées.
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Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats simplement en cliquant sur l'en-tête d'une colonne
du tableau.
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Chapitre 18. Fonctionnalité étendue :
modèles et indicateurs
Ce chapitre fournit des informations détaillées concernant l'utilisation des expressions régulières et des modèles
SQL pour analyser et monitorer les données dans des colonnes. Il vous explique également comment utiliser les
indicateurs système et personnalisés, lors d'analyses de colonnes.
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18.1. Modèles
Les modèles sont des ensembles de chaînes de caractères par rapport auxquels vous pouvez faire correspondre le
contenu des colonnes à analyser.

18.1.1. Types de modèles

Deux types de modèles sont listés sous le nœud Patterns dans la vue DQ Repository : expressions régulières
et modèles SQL.

Les expressions régulières (regex) sont des modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser pour chercher et manipuler
du texte dans les bases de données auxquelles vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez également créer vos
propres expressions régulières et les utiliser pour analyser des colonnes.

Les modèles SQL sont une sorte de modèles personnalisés, utilisés dans les requêtes SQL. Ces modèles contiennent
généralement le signe "%". Pour plus d'informations concernant les caractères de remplacement, consultez http://
www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp (en anglais).

Vous pouvez effectuer des analyses de colonne(s) en utilisant l'un des deux types de modèles ci-dessus. Ces
analyses basées sur des modèles indiquent les fréquences des différents modèles de données trouvés dans les
valeurs des colonnes analysées. Pour plus d'informations, consultez Analyser des colonnes dans une base de
données et Créer une analyse d'un ensemble de colonnes en utilisant des modèles.

Dans le studio, vous pouvez générer des graphiques représentant les résultats des analyses utilisant des modèles.
Vous pouvez également voir les tableaux de la vue Analysis Results, tableaux qui transcrivent en mots les
graphiques générés. A partir de ces graphiques et de ces résultats d'analyse, vous pouvez facilement déterminer le
pourcentage de valeurs invalides selon les modèles listés. Pour plus d'informations, consultez Onglets des éditeurs
d'analyses.

Les processus de gestion pour les modèles SQL et les expressions régulières sont les mêmes. Pour plus
d'informations, consultez Gérer les expressions régulières et les modèles SQL.

Certaines bases de données ne supportent pas les expressions régulières. Pour travailler avec de telles bases de données,
une certaine configuration est nécessaire avant de pouvoir utiliser les expressions régulières. Pour plus d'informations,
consultez Gérer les fonctions personnalisées dans les bases de données.

18.1.2. Gérer les fonctions personnalisées dans les
bases de données

La fonction d'expressions régulières existe dans de nombreuses bases de données, mais certaines autres ne
les supportent pas. Les bases de données qui supportent nativement les expressions régulières sont : MySQL,
PostgreSQL, Oracle 10g, et Ingres alors que Microsoft SQL server et Netezza ne les supportent pas, par exemple.

Le cas est différent lorsque la fonction d'expressions régulières est supportée par la base de données mais que le
modèle de requête de l'indicateur de l'expression régulière n'est pas défini.

Dans la perspective Profiling de votre studio, vous pouvez :

• étendre la fonctionnalité de certains serveurs de bases de données afin de supporter la fonction d'expressions
régulières. Pour plus d'informations, consultez Déclarer une fonction personnalisée dans une bases de données
spécifique.

http://www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp
http://www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp
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• définir le modèle de requête pour une base de données qui supporte la fonction d'expressions régulières. Pour
plus d'informations, consultez Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des expressions régulières avec Teradata, consultez l'article How
to configure regular expressions on Teradata (en anglais).

Pour plus d'informations concernant l’utilisation des expressions régulières avec Netezza, consultez Ce que vous
devez savoir à propos de certaines bases de données.

18.1.2.1. Déclarer une fonction personnalisée dans une bases de
données spécifique

La fonction d'expressions régulières n'est pas conçue dans tous les environnements de toutes les bases de données.
Si vous souhaitez utiliser le studio pour analyser des colonnes par rapport à des expressions régulières dans des
bases de données ne supportant pas nativement les expressions régulières, vous pouvez :

Soit,

1. Installer les bibliothèques correspondantes d'expressions régulières dans la base de données. Pour un
exemple de création d'une fonction d'expressions régulières dans une base de données, consultez Expressions
régulières sur un SQL Server.

2. Créer un modèle de requête pour la base de données dans le studio. Pour plus d'informations, consultez Définir
un modèle de requête pour une base de données spécifique.

Soit,

• Exécuter l'analyse de colonne en utilisant le moteur Java. Dans ce cas, le système utilisera les expressions
régulières Java pour analyser la (les) colonne(s) spécifiée(s), et non les expressions régulières SQL. Pour plus
d'informations concernant le moteur Java, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

18.1.2.2. Définir un modèle de requête pour une base de données
spécifique

Un modèle de requête définit la logique requise de la requête pour analyser des colonnes par rapport à des
expressions régulières. Les étapes pour définir un modèle de requête dans le studio sont les suivantes :

• Créer un modèle de requête pour une base de données spécifique,

• Définir les expressions régulières spécifiques à la base de données, si ces expressions ne sont pas assez simples
pour être utilisées dans toutes les bases de données.

L'exemple ci-dessous montre comment définir un modèle de requête spécifique pour la base de données Microsoft
SQL Server. La Expressions régulières sur un SQL Server fournit un exemple détaillé de la création de fonction
d'expressions régulières sur un SQL server.

Pour définir un modèle de requête pour une base de données spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System Indicators puis l'indicateur Pattern Matching.

https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513345
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513345
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3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, ou cliquez-droit et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

La vue correspondante s'affiche pour montrer les métadonnées des indicateurs et leur définition.

Vous devez ajouter à la liste des bases de données celle pour laquelle vous souhaitez définir le modèle de
requête. Ce modèle de requête calculera la correspondance d'expressions régulières.

4. Cliquez sur le bouton [+] au bas de la vue Indicator Definition afin d'ajouter un champ pour le nouveau
modèle.
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5. Dans le nouveau champ, cliquez sur la flèche et sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez
définir le modèle. Dans cet exemple, sélectionnez Ingres.

6. Copiez la définition de n'importe quel autre indicateur de n'importe quelle autre base de données.

7. Cliquez sur le bouton Edit... à côté du nouveau champ.

La boîte de dialogue [Edit expression] s'ouvre.

8. Collez la définition de l'indicateur (le modèle) dans la zone Expression puis modifiez le texte après WHEN,
afin d'adapter le modèle à la base de données sélectionnées. Dans cet exemple, remplacez le texte après WHEN
par WHEN REGEX.

9. Cliquez sur OK. Le nouveau modèle s'affiche dans le champ.

10. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur afin de sauvegarder vos modifications.

Vous avez finalisé la création du modèle de requête spécifique à la base de données Ingres. Vous pouvez
commencer à analyser les colonnes dans cette base de données par rapport aux expressions régulières.

Si l'expression régulière que vous souhaitez utiliser pour analyser des données sur le serveur est assez simple pour
être utilisée avec les autres bases de données, vous pouvez commencer vos analyses de colonnes immédiatement.
Sinon, vous devez éditer la définition de l'expression régulière pour travailler avec la base de données spécifique,
Ingres dans cet exemple.
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Si une analyse contenant un indicateur personnalisé est exécutée avec succès au moins une fois, et que,
ultérieurement, le modèle de définition de l'indicateur pour la base de données est supprimé, l'analyse n'échoue
pas. Elle continue à s'exécuter avec succès car elle utilise la requête SQL précédemment générée.

Pour plus d'informations concernant la définition d'expressions régulières spécifiques à une base de données,
consultez Editer une expression régulière ou un modèle SQL et Dupliquer une expression régulière ou un modèle
SQL.

18.1.2.3. Editer un modèle de requête

Vous pouvez éditer le modèle de requête que vous avez créé pour une base de données spécifique.

Pour éditer un modèle de requête pour une base de données spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System puis l'indicateur Pattern Matching.

3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, ou cliquez-droit et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

La vue correspondante s'ouvre pour afficher les métadonnées de l'indicateur et sa définition.
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4.
Cliquez sur le bouton  à côté de la base de données pour laquelle vous souhaitez éditer le modèle de
requête.

La boîte de dialogue [Edit expression] s'ouvre.

5. Dans la zone Expression, éditez le modèle d'expression régulière comme nécessaire puis cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.

Le modèle de l'expression régulière est modifié.
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18.1.2.4. Supprimer un modèle de requête

Vous pouvez supprimer le modèle de requête que vous avez créé pour une base de données spécifique.

Pour supprimer un modèle de requête spécifique à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System puis l'indicateur Pattern Matching.

3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, or cliquez-droit et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

La vue correspondante s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur ainsi que sa définition.
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4.
Cliquez sur le bouton  à côté de la base de données pour laquelle vous souhaitez supprimer le modèle
de requête.

Le modèle de requête sélectionné est supprimé de la liste dans la vue Indicator definition.

18.1.3. Ajouter des expressions régulières et des
modèles SQL aux analyses de colonnes

Vous pouvez utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans des analyses de colonnes, afin de vérifier
toutes les données des colonnes analysées par rapport à ces expressions et modèles. Pour plus d'informations,
consultez Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL dans une analyse de colonne(s).

Vous pouvez également éditer les paramètres de l'expression régulière ou du modèle SQL après l'avoir attaché(e)
à une analyse de colonne. Pour plus d'informations, consultez Editer un modèle dans l'analyse de colonne(s).

Après l'exécution de l'analyse de colonne utilisant l'expression ou le modèle spécifique, vous pouvez :

• accéder à une liste de données valides/invalides dans la colonne analysée. Pour plus d'informations,
consultez Voir les données analysées par rapport aux modèles.

18.1.4. Gérer les expressions régulières et les modèles
SQL

Les procédures de gestion des expressions régulières et des modèles SQL comprennent des opérations telles que
la création, le test, la duplication, l'import et l'export.

Les sections ci-dessous expliquent en détail chaque option de gestion des expressions régulières et des modèles
SQL. Les processus de gestion pour les deux types de modèles sont exactement les mêmes.

18.1.4.1. Créer une nouvelle expression régulière ou un nouveau
modèle SQL

Vous pouvez créer de nouvelles expressions régulières ou de nouveaux modèles SQL, y compris celles et ceux
pour Java à utiliser lors d'analyses de colonnes.

Les processus de gestion des expressions régulières et des modèles SQL sont les mêmes. La procédure ci-dessous avec
toutes ses captures d'écran reflète les étapes de la création d'une expression régulière, mais vous pouvez suivre les mêmes
étapes pour créer un modèle SQL.

Pour créer un nouveau modèle, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns puis cliquez-droit
sur Regex.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez New Regex Pattern pour ouvrir l'assistant correspondant.

Lorsque vous ouvrez l'assistant, un panneau d'aide s'ouvre automatiquement à côté de l'assistant. Ce panneau
d'aide vous guide à travers les étapes de la création de nouveaux modèles.

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle expression régulière.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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4. Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

5. Dans le champ Regular expression, saisissez la définition de l'expression régulière à créer. L'expression
régulière doit être entourée de guillemets simples.

Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

6. Dans la liste Language Selection, sélectionnez le langage adéquat.

7. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Un sous-dossier pour cette nouvelle expression régulière s'affiche sous le nœud Regex dans la vue DQ
Repository, et l'éditeur de modèle s'ouvre avec les métadonnées définies.
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8. Dans la vue Pattern Definition, cliquez sur le bouton [+] et ajoutez autant d'expressions régulières que
nécessaire dans le nouveau modèle.

Si l'expression régulière est assez simple pour être utilisée dans toutes les bases de données, sélectionnez Default
dans la liste.

Les sous-dossiers nommés selon les types de bases de données ou Java spécifiés s'affichent sous le nom du
modèle créé, sous le dossier Patterns dans la vue DQ Repository.
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9. Sauvegardez le nouveau modèle.

Une fois le modèle créé, vous pouvez le glisser sur une colonne dans l'éditeur d'analyse ouvert.

10. Si nécessaire, cliquez sur le nom du modèle pour afficher ses informations dans la vue Detail View dans
le Studio.

Dans l'éditeur de modèle, vous pouvez cliquer sur Test à côté de l'expression régulière afin de tester la définition du
modèle. Pour plus d'informations, consultez Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test. Dans la vue
[Pattern Test View], vous pouvez créer un nouveau modèle basé sur l'expression régulière que vous testez. Pour plus
d'informations, consultez Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test .

18.1.4.2. Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test

Vous pouvez tester des séquences de caractères par rapport à une expression régulière prédéfinie ou nouvellement
créée.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling
du studio.

Pour tester une séquence de caractères par rapport à une expression régulière, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Créer une nouvelle expression régulière ou un nouveau modèle SQL afin de
créer une nouvelle expression régulière.

2. Dans l'éditeur de modèle ouvert, cliquez sur Pattern Definition pour ouvrir la vue correspondante.
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3. Cliquez sur le bouton Test à côté de la définition par rapport à laquelle vous souhaitez tester une séquence
de caractères pour passer à l'étape suivante.

La vue Test s'affiche dans le Studio et affiche l'expression régulière sélectionnée.

4. Dans la zone Test Area, saisissez la séquence de caractères que vous souhaitez vérifier par rapport à
l'expression régulière.

5. Dans la liste DB Connection, sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez utiliser
l'expression régulière.

Si vous choisissez de tester une expression régulière en Java, l'option Java sera sélectionnée par défaut. L'option et
la listeDB Connections seront indisponibles dans la vue de test.

6. Cliquez sur Test.

Une icône s'affiche dans le coin supérieur gauche de la vue pour indiquer si la séquence de caractères saisie
correspond ou non à la définition du modèle sélectionné.

7. Si nécessaire, modifiez l'expression régulière selon vos besoins puis cliquez sur Save pour sauvegarder vos
modifications.

La définition du modèle est modifiée selon l'éditeur de modèles.

Vous pouvez créer/modifier des modèles directement dans la vue Pattern Test ViewScope via le bouton Create Pattern.
Pour plus d'informations, consultez Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test.
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18.1.4.3. Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test

La perspective Profiling du studio vous permet de créer des modèles personnalisés dans la vue [Pattern Test
View]. L'avantage de créer un modèle dans cette vue est de pouvoir créer votre modèle personnalisé à partir
d'une expression régulière déjà testée. Vous devez simplement personnaliser la définition de l'expression selon
vos besoins et la sauvegarder afin de créer un nouveau modèle.

Pour créer un nouveau modèle à partir d'une expression régulière prédéfinie ou précédemment créée, procédez
comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Libraries > Patterns > Regex et double-cliquez sur le modèle que
vous souhaitez utiliser pour créer votre modèle personnalisé.

L'éditeur de modèle s'ouvre dans le studio.

2. Cliquez sur le bouton Test à côté de la définition que vous souhaitez utiliser comme base du nouveau modèle.

La vue [Pattern Test View] s'ouvre sur la définition de l'expression régulière sélectionnée.
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3. Testez l'expression régulière en saisissant du texte dans la vue Test Area. Pous plus d'informations, consultez
Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test.

4. Cliquez sur Create Pattern pour ouvrir l'assistant [New Regex pattern].

5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle expression régulière.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Renseignez les autres métadonnées (Purpose, Description et Author) dans les champs correspondants et
cliquez sur Next.

La définition de l'expression régulière initiale est listée dans le champ Regular expression.
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7. Personnalisez la syntaxe de l'expression régulière initiale selon vos besoins. La définition de l'expression
régulière doit être entourée de guillemets simples.

Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

8. Dans la liste Language Selection, sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez utiliser la
nouvelle expression régulière.

9. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un sous-dossier pour le nouveau modèle est listé dans le dossier Regex, dans le même fichier que le modèle
initial. L'éditeur de modèle s'ouvre sur les métadonnées et la définition du modèle

18.1.4.4. Générer une expression régulière à partir de la Table de
Fréquence des modèles de date

La perspective Profiling du studio vous permet de générer un modèle régulier à partir des résultats d'une analyse
utilisant l'indicateur Date Pattern Frequency Table sur une colonne de date.

Prérequis : Dans la perspective Profiling du studio, une analyse de colonne(s) utilisant l'indicateur Date Pattern
Frequency Table doit avoir été créée sur une colonne de date.

Pour pouvoir utiliser l'indicateur Date Pattern Frequency Table sur des colonnes de dates, vous devez définir le moteur
d'exécution comme étant Java, dans la vue Analysis Parameter de l'éditeur d'analyse de colonne(s). Pour plus d'informations
concernant les moteurs d'exécution, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

Pour plus d'informations concernant la création d'une analyse de colonne(s), consultez Analyser des colonnes dans
une base de données.
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Pour générer une expression régulière à partir des résultats d'une analyse de colonne(s), procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, cliquez-droit sur l'analyse de colonne(s) utilisant l'indicateur de date sur une
colonne de date.

2. Sélectionnez Open dans le menu contextuel pour ouvrir l'éditeur d'analyse correspondant.

3. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse et afficher les résultats dans le panneau Graphics à droite du Studio.

4. Au bas de l'éditeur, cliquez sur l'onglet Analysis Results pour afficher une vue plus détaillée des résultats.

Dans cet exemple, 100.00% des valeurs de date suivent le modèle yyyy MM dd et 39.41% suivent le modèle
yyyy dd MM.
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5. Cliquez-droit sur la valeur de date pour laquelle vous souhaitez générer une expression régulière et
sélectionnez Generate Regex Pattern dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New Regex Pattern] s'ouvre.

6. Cliquez sur Next.

L'expression régulière de date est déjà définie dans le champ correspondant.

7. Cliquez sur Finish.

L'éditeur de modèle s'ouvre avec les métadonnées définies et la définition du modèle généré.
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La nouvelle expression régulière s'affiche sous Pattern > Regex dans la vue DQ Repository. Vous pouvez
la glisser sur toute colonne de date dans l'éditeur d'analyse.

8. Cliquez sur le bouton Test pour tester une séquence de caractères par rapport à cette expression régulière,
comme décrit dans Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test.

18.1.4.5. Editer une expression régulière ou un modèle SQL

Vous pouvez ouvrir l'éditeur de toute expression régulière ou de tout modèle SQL pour vérifier ses paramètres
et/ou éditer sa définition, afin de :

• l'adapter à un type spécifique de base de données, ou

• l'adapter à un usage particulier.

Pour ouvrir/éditer une expression régulière ou un modèle SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Parcourez la liste des expressions régulières ou des modèles SQL pour atteindre l'expression ou le modèle
que vous souhaitez ouvrir/éditer.

3. Cliquez-droit sur son nom et sélectionnez Open dans le menu contextuel.

L'éditeur de modèle s'ouvre et affiche les paramètres de l'expression régulière ou du modèle SQL.
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4. Modifiez les métadonnées du modèle, si nécessaire, puis cliquez sur Pattern Definition pour afficher la vue
correspondante. Dans cette vue, vous pouvez : éditer la définition du modèle, modifier la base de données
sélectionnée et ajouter d'autres modèles spécifiques aux bases de données disponibles via le bouton [+].

Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

5. Si l'expression régulière ou le modèle SQL est assez simple pour être utilisé(e) dans toutes les bases de
données, sélectionnez ALL_DATABASE_TYPE dans la liste

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur afin d'enregistrer vos modifications.

Vous pouvez tester les expressions régulières, avant de commencer à les utiliser par rapport aux données de la base
de données spécifiée. Pour plus d'informations, consultez Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test.

Lorsque vous éditez une expression régulière ou un modèle SQL, soyez sûr que vos modifications sont compatibles
avec toutes les analyses utilisant cette expression régulière ou ce modèle SQL.

18.1.4.6. Export des expressions régulières ou des modèles SQL

Vous pouvez exporter des expressions régulières ou des modèles SQL depuis votre version du studio vers Talend
Exchange où ils seront stockés en tant que fichiers .xmi. Les autres utilisateurs peuvent importer ces modèles
depuis le serveur Exchange dans leurs studios et les utiliser dans leurs analyses.
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Vous pouvez également exporter des expressions régulières, des modèles SQL et les stocker localement dans un
fichier csv. Pour plus d'informations concernant la disposition de ce fichier csv, consultez Importer des expressions
régulières ou des modèles SQL.

Les processus de gestion des expressions régulières et des modèles SQL sont les mêmes. La procédure ci-dessous avec
toutes ses captures d'écran reflète les étapes d'export d'expressions régulières. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour
exporter des modèles SQL.

Exporter des expressions régulières ou des modèles SQL vers Talend
Exchange

Vous pouvez exporter des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de votre version du studio vers
Talend Exchange, où vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs. Les modèles exportés sont sauvegardés
en tant que fichiers .xmi sur le serveur Exchange.

Les modèles sont exportés avec un chemin identique à celui du référentiel initial. Lorsque les utilisateurs importent
ces modèles depuis Talend Exchange dans le référentiel de leur studio, les modèles sont importés dans le même
dossier ou sous-dossier que celui dans lequel ils étaient dans le référentiel initial.

La procédure ci-dessous utilise des expressions régulières comme exemple. Vous pouvez suivre les mêmes étapes
pour exporter des modèles SQL.

Pour exporter des expressions régulières vers Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Cliquez-droit sur Regex et sélectionnez Export for Talend Exchange.

L'assistant [Export for Talend Exchange] s'ouvre.
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3. Parcourez votre répertoire jusqu'au dossier où sauvegarder vos expressions régulières.

4. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières listées, ou cochez les cases des
expressions régulières que vous souhaitez exporter dans le dossier spécifié.

Cochez la case Show only selected elements pour lister uniquement les modèles à exporter.

5. Cliquez sur Finish.

Le fichier .xmi de chaque modèle sélectionné est sauvegardé en tant que fichier zip dans le dossier défini.

6. Chargez le zip dans Talend Exchange à l'adresse suivante : http://www.talendforge.org/exchange. Créez un
compte sur le serveur de Talend Exchange si vous n'en possédez pas.

Pour exporter une famille d'expressions régulières dans Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns puis parcourez la
liste jusqu'à la famille d'expressions régulières que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez-droit dessus et sélectionnez Export for Talend Exchange dans le menu contextuel.

L'assistant [Export for Talend Exchange] s'ouvre.

http://www.talendforge.org/exchange
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3. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières et les modèles SQL listés, ou cochez
les cases des expression régulières ou modèles SQL que vous souhaitez exporter vers le dossier.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Le fichier .xmi de chaque modèle sélectionné est sauvegardé dans un fichier zip dans le dossier défini.

5. Chargez le zip dans Talend Exchange à l'adresse suivante : http://www.talendforge.org/exchange. Créez un
compte sur le serveur de Talend Exchange si vous n'en possédez pas.

Les modèles sont chargés dans Talend Exchange en tant que fichiers .xmi.

Lorsque les utilisateurs importent ces fichiers .xmi depuis Talend Exchange dans le référentiel de leur studio, les
modèles sont importés dans la même famille de sous-dossier et ont donc le même chemin d'accès dans le nouveau
référentiel.

Export des expressions régulières ou des modèles SQL vers un fichier csv

Pour exporter des expressions régulières dans un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository développez successivement les nœuds Libraries et Patterns puis cliquez-droit
sur Regex.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Export Patterns.

L'assistant [Export Patterns] s'ouvre.

http://www.talendforge.org/exchange
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3. Cliquez sur le bouton Browse... pour parcourir votre répertoire jusqu'au fichier .csv où sauvegarder les
expressions régulières.

4. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières listées, ou cochez les cases des
expressions régulières que vous souhaitez exporter dans le fichier .csv.

5. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Toutes les expressions régulières exportées sont sauvegardées dans le fichier csv défini.

Lorsque les utilisateurs importent ces expressions régulières d'un fichier .csv dans le référentiel du studio,
les expressions régulières sont importées dans le dossier Regex et ont donc le même chemin d'accès dans
le nouveau référentiel.

Pour exporter une famille d'expressions régulières vers un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns, puis parcourez
votre répertoire jusqu'à la famille d'expressions régulières que vous souhaitez exporter.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Export Patterns.

L'assistant [Export Patterns] s'ouvre.

3. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières listées, ou cochez les cases des
expressions régulières que vous souhaitez exporter dans le fichier .csv.
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4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Toutes les expressions régulières sont sauvegardées dans le fichier csv défini.

Lorsque les utilisateurs importent ces expressions régulières depuis le fichier .csv dans le référentiel du studio,
les expressions régulières sont importées dans le même sous-dossier et ont donc le même chemin d'accès dans
le nouveau référentiel.

18.1.4.7. Importer des expressions régulières ou des modèles
SQL

Vous pouvez importer des expressions régulières ou des modèles SQL depuis Talend Exchange dans votre studio
et les utiliser dans des analyses. Ainsi, vous pouvez partager tous les modèles créés par d'autres utilisateurs et
stockés sur le serveur d'échange.

Vous pouvez également importer des expressions régulières ou des modèles SQL stocké(s) localement dans un
fichier csv. Le fichier .csv doit avoir des colonnes spécifiques parmi celles du tableau ci-dessous. Le fichier .csv
doit contenir un sous-ensemble des colonnes ci-dessous.

Nom de la colonne Contenu

Label le nom du modèle (ne doit pas être vide).

Purpose l'objectif du modèle (peut être vide).

Description la description du modèle (peut être vide).

Author l'auteur de l'expression régulière (peut être vide).

Relative Path le chemin d'accès relatif au dossier racine (peut être vide).

All DB Regexp l'expression régulière applicable à toutes les bases de données (peut être vide).

"nom de la base de
données"_Regexp

l'expression régulière applicable aux bases de données spécifiques (peut être vide).

Importer des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de Talend
Exchange

Vous pouvez importer les fichiers .xmi des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de Talend
Exchange dans votre version du studio et les utiliser pour analyser des colonnes.

Vous pouvez importer uniquement les versions compatibles avec la version de votre studio.

Prérequis : Votre réseau doit fonctionner correctement.

La procédure ci-dessous utilise des modèles SQL comme exemple. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour
importer des expressions régulières.

Pour importer des modèles SQL à partir de Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Exchange.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous n'avez pas accès aux éléments sous le nœud Exchange.
Une fenêtre pop-up vous demander de vérifier votre connexion internet.

2. Sous Exchange, développez SQL puis cliquez-droit sur le nom du modèle que vous souhaitez importer.
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3. Sélectionnez Import in DQ Repository.

L'assistant [Import From Talend Exchange] s'ouvre.

Vous avez accès uniquement aux versions compatibles avec votre version du studio.

4. Cochez la case Overwrite existing items si des messages d'erreurs et des avertissements sont listés dans la
zone Error and Warning.

Cela signifie qu'un modèle du même nom existe déjà dans le studio. Le modèle importé remplacera celui
du studio.

5. Cliquez sur Finish.
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Une barre de progression s'affiche. Le modèle importé s'affiche sous le nœud Patterns > SQL dans la vue
DQ Repository.

Les modèles que vous importez dans votre studio seront importés avec la structure qu'ils avaient dans le référentiel
initial. Ils sont importés sous le même dossier ou sous-dossier que dans le référentiel initial.

Importer des expressions régulières ou des modèles SQL à partir d'un fichier
csv

Prérequis : Le fichier csv doit être stocké localement.

Pour importer des expressions régulières à partir d'un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Cliquez-droit sur Regex et sélectionnez Import patterns.

L'assistant [Import Patterns] s'ouvre.

3. Parcourez votre répertoire jusqu'au fichier csv contenant les expressions régulières.

4. Dans la zone Duplicate patterns handling, sélectionnez :

Option Pour...

skip existing patterns importer uniquement les expressions régulières qui n'existent pas dans la liste
correspondante, dans la vue DQ Repository. Un message d'avertissement s'affiche si les
modèles importés existent déjà sous le nœud Patterns.

rename new patterns with suffix identifier chaque expression régulière importée à l'aide d'un suffixe. Toutes les
expressions régulières seront importées même si elles existent déjà sous le nœud Patterns.

5. Cliquez sur Finish.
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Un message de confirmation s'affiche.

6. Cliquez sur OK.

Toutes les expressions régulières importées sont listées sous le dossier Regex dans la vue DQ Repository.

Les expressions régulières sont importées dans les mêmes dossiers ou sous-dossiers que dans le référentiel initial.

Dans l'arborescence, une icône d'avertissement  à côté du nom de l'expression régulière ou du modèle SQL importé(e)
vous indique que l'élément n'est pas correct. Vous devez ouvrir l'expression ou le modèle et essayer de comprendre ce qui
est faux. Habituellement, les problèmes proviennent de guillemets manquants. Vérifiez vos expressions régulières et vos
modèles SQL et soyez sûr qu'elles/ils sont entouré(e)s de guillemets simples.

18.1.4.8. Dupliquer une expression régulière ou un modèle SQL

Pour éviter de créer une expression régulière ou un modèle SQL à partir de rien, vous pouvez dupliquer une
expression ou un modèle existant et modifier ses métadonnées et sa définition afin d'obtenir une nouvelle
expression régulière ou un nouveau modèle SQL à utiliser lors d'analyses de profiling de données.

Pour dupliquer une expression régulière ou un modèle SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Parcourez la liste des expressions régulières/modèles SQL pour atteindre l'expression/le modèle que vous
souhaitez dupliquer.

3. Cliquez-droit sur son nom et sélectionnez Duplicate... dans le menu contextuel.

L'expression régulière/le modèle SQL dupliqué(e) s'affiche sous le nœud Regex/SQL dans la vue DQ
Repository.

Vous pouvez double-cliquer sur le modèle dupliqué pour modifier ses métadonnées comme nécessaire.

Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

Vous pouvez tester les nouvelles expressions régulières, avant de commencer à les utiliser par rapport aux données
de la base de données spécifiée. pour plus d'informations, consultez Tester une expression régulière dans la vue
Pattern Test.

18.1.4.9. Supprimer une expression régulière ou un modèle SQL

Vous pouvez supprimer des expressions régulières ou des modèles SQL directement à partir de la vue Analyzed
Columns ou de l'arborescence DQ Repository.
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Supprimer une expression régulière ou un modèle SQL d'une colonne
analysée

Prérequis : Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse.

Pour supprimer une expression régulière ou un modèle SQL à partir de la colonne analysée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Analyze Columns afin d'afficher la vue Analyzed Columns.

2. Cliquez-droit sur l'expression régulière/le modèle SQL que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Remove
Elements dans le menu contextuel.

L'expression régulière/le modèle SQL sélectionné(e) disparaît de la liste Analyzed Column.

Supprimer ou restaurer une expression régulière ou un modèle SQL

Pour supprimer une expression régulière ou un modèle SQL à partir de la vue DQ Repository, procédez comme
suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et  Patterns.

2. Parcourez la liste jusqu'à trouver l'expression régulière ou le modèle SQL que vous souhaitez supprimer de
la liste.

3. Cliquez-droit sur l'expression ou le modèle puis sélectionnez Delete dans le menu contextuel.
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L'expression régulière/le modèle SQL sélectionné(e) est déplacé(e) dans la Corbeille (Recycle Bin).

Pour la supprimer définitivement de la Corbeille, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur l'expression régulière dans la Corbeille (Recycle Bin) et sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.

Si l'expression régulière n'est utilisée par aucune autre analyse dans le Studio, une boîte de dialogue [Delete
forever] apparaît.

2. Cliquez sur Yes pour confirmer l'opération.

Si l'expression régulière/le modèle est utilisé(e) par une ou plusieurs analyse(s) dans le studio, une boîte de
dialogue apparaît, listant toutes les analyses utilisant cette expression/ce modèle.

3. Soit :

• Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans supprimer le modèle de la Corbeille.

• Cochez la case Force to delete all dependencies puis cliquez sur OK pour supprimer l'expression régulière
ou le modèle SQL de la Corbeille ainsi que toutes les analyses dépendantes, du nœud Data Profiling.

Vous pouvez également supprimer le modèle de manière définitive en vidant la Corbeille. Pour vider la Corbeille,
procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur Recycle Bin et sélectionnez Empty recycle bin.
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Si le modèle n'est utilisé par aucune analyse dans le Studio, une fenêtre de dialogue s'ouvre.

2. Cliquez sur Yes pour vider la Corbeille.

Si le modèle est utilisé par une ou plusieurs analyse(s) dans le Studio, une boîte de dialogue s'affiche, listant
toutes les analyses utilisant ce modèle.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans supprimer le modèle de la Corbeille.

Pour restaurer un modèle depuis la Corbeille, procédez comme suit :

• Dans la Corbeille, cliquez-droit sur le modèle et sélectionnez Restore.

Le modèle retourne dans le nœud Libraries.

18.2. Indicateurs
Les indicateurs sont les résultats de l'implémentation de différents modèles utilisés pour définir le contenu, la
structure et la qualité de vos données.

Ils peuvent représenter les résultats d'opérations hautement complexes, non seulement liées à la correspondance
de données, mais également liées à d'autres opérations relatives aux données.

18.2.1. Types d'indicateurs

Deux types d'indicateurs sont fournis dans le dossier Indicators de la vue DQ Repository: des indicateurs système
et des indicateurs personnalisés.

Les indicateurs personnalisés, comme leur nom l'indique, sont les indicateurs créés par l'utilisateur. Il est possible
de déposer un indicateur personnalisé directement à partir du dossier User Defined Indicators dans l'arborescence.
Ils ne sont utilisés que dans des analyses de colonne(s) ouverte(s). Pour plus d'informations concernant la définition
d'indicateurs personnalisés sur des colonnes, consultez Définir les indicateurs personnalisés.

Les indicateurs système sont des indicateurs prédéfinis groupés sous différentes catégories dans le dossier System
Indicators de la vue DQ Repository. Chaque catégorie d'indicateurs système est utilisée pour un type d'analyse
correspondant.

Il n'est pas possible de créer un indicateur système ou de le déposer directement à partir de la vue DQ Repository
dans une analyse. Cependant, un utilisateur peut ouvrir et modifier les paramètres d'un indicateur système afin de
les adapter à une base de données spécifique, par exemple. Pour plus d'informations, consultez Editer un indicateur
système.
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D'autres options de gestion, telles que l'édition, la duplication, l'import et l'export, sont disponibles pour tous
les types d'indicateurs. Pour plus d'informations, consultez Gérer les indicateurs personnalisés et Gérer les
indicateurs système.

Les sections suivantes décrivent les indicateurs système à utiliser dans les analyses de colonne(s). Les indicateurs
système vont des statistiques simples ou avancées aux analyses de chaînes de caractères, en passant par le résumé
statistique et les tables de fréquence d'enregistrements.

Sous le dossier System Indicators de la vue DQ Repository, vous pouvez voir des indicateurs système différents de ceux
présentés dans les sections qui suivent. Ces indicateurs système sont utilisés dans d'autres types d'analyses, comme par
exemple les analyses de redondance, de corrélation et de vue d'ensemble.

18.2.1.1. Statistiques simples

Ils fournissent des statistiques simples sur le nombre d'enregistrements appartenant à certaines catégories, comme
le nombre de lignes, le nombre de valeurs nulles, le nombre de valeurs distinctes et uniques, le nombre de valeurs
en doublon, ou le nombre de champs blancs.

• Blank count : compte le nombre de lignes blanches. Un "blanc" est composé de données textuelles non nulles
contenant uniquement un espace blanc. Notez qu'Oracle ne fait pas la différence entre une chaîne vide et une
valeur nulle.

• Default value count : compte le nombre de valeurs par défaut.

• Distinct count : compte le nombre de valeurs distinctes de votre colonne.

• Duplicate count : compte le nombre de valeurs qui apparaissent plus d'une fois. La relation est la suivante :
Duplicate count + Unique count = Distinct count. Par exemple, a,a,a,a,b,b,c,d,e => 9 valeurs, 5 valeurs distinctes,
3 valeurs uniques, 2 valeurs en doublon.

• Null count : compte le nombre de lignes nulles.

• Row count : compte le nombre de lignes.

• Unique count : compte le nombre de valeurs distinctes avec une seule occurrence. Le compte est forcément
inférieur ou égal au compte distinct.

18.2.1.2. Statistiques de texte

Vous pouvez définir les indicateurs de statistiques de texte sur une colonne uniquement si son type de data
mining est nominal. Sinon, ces indicateurs sont grisés dans la boîte de dialogue [Indicator Selection]. Pour plus
d'informations concernant les types de data mining disponibles, consultez Types de data mining.

Les statistiques de texte permettent d'analyser les caractéristiques des champs textuels dans les colonnes, y compris
les longueurs minimale, maximale et moyenne.

• Min length : calcule la longueur minimale d'un champ de texte.

• Max length : calcule la longueur maximale d'un champ de texte.

• Average length : calcule la longueur moyenne d'un champ de texte.

D'autres indicateurs de statistiques de texte sont disponibles, permettant de calculer les mêmes longueurs que les
indicateurs ci-dessus, mais en prenant en compte les valeurs nulles, ou les valeurs blanches, ou les valeurs nulles
et blanches.
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Les valeurs nulles seront comptées comme des données de longueur 0, autrement dit la longueur minimale des
valeurs nulles est 0. Cela signifie que le Minimal Length With Null et le Maximal Length With Null calculeront
la longueur minimale/maximale d'un champ textuel comprenant des valeurs nulles.

Les valeurs blanches seront comptées comme des données de longueur 0, autrement dit la longueur minimale des
valeurs blanches est 0. Cela signifie que le Minimal Length With Blank et le Maximal Length With Blank
calculeront la longueur minimale/maximale d'un champ textuel comprenant des valeurs blanches.

Le même principe s'applique pour tous les indicateurs des longueurs moyennes.

Le tableau ci-dessous donne un exemple de calcul de la longueur d'un champ textuel dans une colonne en utilisant
tous les types d'indicateurs de statistiques de texte.

Données Longueur actuelle With blank values
(Avec valeurs
blanches)

With null values
(Avec valeurs nulles)

With blank and null
values (Avec valeurs
blanches et nulles)

Brayan 6 6 6 6

Ava 3 3 3 3

" " 1 0 1 0

"" 0 0 0 0

Null — — 0 0

Longueurs minimales, maximales et moyennes

Minimal length (Longueur
minimale)

0 0 0 0

Maximal length (Longueur
maximale)

6 6 6 6

Average length (Longueur
moyenne)

9/4 = 2.25 8/4 = 2 9/5 = 1.8 8/5 = 1.6

18.2.1.3. Résumé statistique

Ils effectuent des analyses statistiques sur des données numériques, comme le calcul des mesures de position telles
que la médiane et la moyenne, le calcul des dispersions statistiques comme l'écart interquartile et l'écart total.

• Mean : calcule la moyenne des enregistrements.

• Median : calcule la valeur séparant la moitié supérieure de la distribution d'un échantillon ou d'une population
de la moitié inférieure.

• Inter quartile range : calcule la différence entre le troisième quartile et le premier quartile.

• Range : calcule la différence entre l'enregistrement supérieur et l'enregistrement inférieur.

Lorsque vous utilisez les indicateurs de résumé statistique pour profiler une base de données DB2, les résultats
d'analyse peuvent être légèrement différents avec un moteur Java ou SQL, car les indicateurs sont calculés
différemment selon le type de base de données et que Talend utilise des fonctions spéciales lors de son
fonctionnement avec Java.

18.2.1.4. Statistiques avancées

Ils déterminent les valeurs les plus probables ainsi que les plus fréquentes et construisent des tables de fréquence.
Les statistiques avancées principales comprennent les valeurs suivantes :
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• Mode : calcule la valeur la plus probable. Pour des données numériques ou continues, vous pouvez définir des
intervalles dans les paramètres de cet indicateur. Il est différent des indicateurs "mean" et "median". Il est utile
aussi pour traiter des attributs de type nominal.

• Frequency table : calcule le nombre de valeurs les plus fréquentes pour chaque enregistrement distinct.

• Tous les autres indicateurs de tables de fréquence sont disponibles afin d'agréger des données selon la "date",
la semaine ("week"), le mois ("month"), le trimestre ("quarter"), l'année ("year"), et l'intervalle ("bin").

• Low frequency table : calcule le nombre d'enregistrements les moins fréquents pour chaque enregistrement
distinct.

• Tous les autres indicateurs de tables de basse fréquence sont disponibles pour chacune des valeurs suivantes :
"date", semaine ("week"), mois ("month"), trimestre ("quarter"), année ("year"), et intervalle ("bin") où "bin"
est le regroupement des données numériques par intervalle.

18.2.1.5. Statistiques de fréquence des modèles

Les indicateurs de ce groupe déterminent les modèles les plus fréquents et les moins fréquents.

• Pattern frequency table : calcule le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle distinct.

• Pattern low frequency table : calcule le nombre d'enregistrements les moins fréquents pour chaque modèle
distinct.

• Date pattern frequency table : retourne les modèles de date à partir de colonnes de date ou de texte. Cela ne
fonctionne qu'avec le moteur Java.

Il n'est pas très utile d'utiliser les statistiques de fréquence des modèles sur une colonne de type Date dans des
bases de données lors de l'exécution de l'analyse avec le moteur SQL. Aucun problème de qualité de données n'est
retourné par cet indicateur, car toutes les dates sont affichées selon un format. Pour plus d'informations, consultez
l'article Why do we get 99-AAA-99 when profiling Date columns in Oracle (en anglais).

18.2.1.6. Statistiques de fréquence Soundex

Les indicateurs de ce groupe utilisent l'algorithme Soundex construit dans le SGBD.

Ils indexent les enregistrements par son. Ainsi, les enregistrements ayant la même prononciation (uniquement la
prononciation anglaise) sont encodés avec la même représentation pour qu'ils puissent correspondre malgré de
légères différences orthographiques.

• Soundex frequency table : calcule le nombre d'enregistrements distincts les plus fréquents relativement au
nombre total d'enregistrements ayant la même prononciation.

• Soundex low frequency table : calcule le nombre d'enregistrements distincts les moins fréquents relativement
au nombre total d'enregistrements ayant la même prononciation.

Des limitations dans l'implémentation Soundex de Teradata peuvent vous empêcher d'explorer les résultats du profiling
Teradata aavec cet indicateur. Pour plus d'informations, consultez l'article An error when profiling Teradata using the
Soundex Fequency Statistics indicator (en anglais).

18.2.1.7. Statistiques des numéros de téléphone

Les indicateurs de ce groupe comptent les numéros de téléphone. Ils retournent le compte de chaque format
de numéro de téléphone et valident les formats des numéros de téléphone à l'aide de la bibliothèque
org.talend.libraries.google.libphonumber.

https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513204
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513397
https://help.talend.com/pages/viewpage.action?pageId=190513397
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• Valid phone number count : compte le nombre de numéros de téléphone valides.

• Possible phone number count : compte le nombre de numéros de téléphone supposés valides.

• Valid region code number count : compte les numéros de téléphone ayant un code région valide.

• Invalid region code count : compte les numéros de téléphone ayant un code région invalide.

• Well formed national phone number count : compte les numéros de téléphone nationaux correctement formatés.

• Well formed international phone number count : compte les numéros de téléphone internationaux respectant le
format international (les numéros de téléphone commençant par le code pays) .

• Well formed E164 phone number count : compte les numéros de téléphone internationaux respectant le format
international (au maximum quinze chiffres et un préfixe + ).

• Format Frequency Pie : affiche les résultats du compte des numéros de téléphone dans un diagramme circulaire
divisé en secteurs.

18.2.1.8. Indicateur de fréquence de la loi de Benford

L'indicateur Benford Law (loi des nombres anormaux) se base sur l'examen de la fréquence des chiffres 1 à 9
dans des données numériques. Il est généralement utilisé en tant qu'indicateur dans des listes ou tables afin de
détecter la fraude en comptabilité ou dans des dépenses.

La loi de Benford établit que, dans des listes et des tables, le chiffre 1 apparaît comme chiffre de début environ
30% du temps. Les chiffres supérieurs sont moins souvent en première place. Par exemple le chiffre 2 apparaît en
premier dans 17% des cas et le chiffre 3 dans environ 12% des cas, etc. Des données valides et non altérées suivent
cette fréquence. Une simple comparaison de la fréquence de distribution des premiers chiffres dans les données
analysées et de la distribution attendue selon la loi de Benford doit mettre en relief tout résultat anormal.

Imaginez, par exemple, un employé qui fraude en créant et en envoyant des paiements à un vendeur fictif. Puisque
les sommes de ces paiements fictifs sont imaginées et n'arrivent pas naturellement, la distribution du premier
chiffre de toutes les transactions fictives et valides (mélangées) ne suit pas la loi de Benford. Imaginez également
que de nombreux paiements frauduleux commencent par 2, par exemple 29, 232 or 2187. En utilisant l'indicateur
de la loi de Benford pour analyser les données, vous pouvez constater que les sommes commençant par 2 sont
plus fréquentes que l'occurrence habituelle de 17%.

Lorsque vous utilisez l'indicateur Benford Law Frequency, il est recommandé de :

• vous assurer que les données numériques que vous analysez ne commencent pas par 0, puisque la loi de Benford attend des
chiffres de 1 à 9. Cela peut être vérifié en utilisant le modèle number > Integer values sur la colonne que vous analysez.

• vérifier l'ordre de grandeur des données, soit en sélectionnant les indicateurs de valeurs minimale et maximale, soit en
utilisant l'indicateur Order of Magnitude que vous pouvez importer de Talend Exchange. La loi de Benford tend à
être plus précise lorsque les valeurs sont distribuées à travers différents ordres de grandeurs. Pour plus d'informations
concernant l'import d'indicateurs de Talend Exchange, consultez Importer des indicateurs personnalisés à partir de
Talend Exchange.

Dans le diagramme des résultats de l'indicateur Benford Law, les chiffres 1 à 9 sont représentés par des barres. La
hauteur de la barre représente le pourcentage de distribution du premier chiffre, dans les données analysées. Les
points sur les barres représentent la fréquence de distribution attendue du premier chiffre, selon la loi de Benford.

Voici un exemple des résultats d'une analyse après utilisation de l'indicateur Benford Law Frequency et de
l'indicateur personnalisé Order of Magnitude sur une colonne total_sales.
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Le premier diagramme montre que les données analysées possèdent six ordres de grandeur différents, c'est-à-dire
qu'il y a 6 chiffres entre la valeur minimale et la valeur maximale de la colonne numérique.

Le second diagramme montre que la distribution des données (hauteur des barres) ne respecte pas la loi de Benford
(valeur des points). Les différences sont particulièrement grandes entre la fréquence de distribution des chiffres
des ventes et la distribution attendue par la loi de Benford. Par exemple, le modèle le plus fréquent pour les chiffres
des ventes commençant par 1 est 30%. Ces chiffres, dans les données analysées, représentent seulement 11,0%.
Une fraude peut être suspectée, les chiffres des ventes ont pu être modifiés par quelqu'un, ou bien des données
sont manquantes.

Voici un autre exemple de diagramme de résultats d'une analyse de colonne, après utilisation de l'indicateur
Benford Law Frequency.
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La barre rouge nommée invalid présente le pourcentage des données analysées ne commençant pas par un chiffre.
La barre 0 représente le pourcentage des données commençant par un 0. Ces deux cas ne sont pas attendus lors
d'analyse de colonnes à l'aide de l'indicateur Benford Law Frequency. C'est pour cela que les colonnes sont
rouges.

18.2.2. Gérer les indicateurs système

Les indicateurs système sont des indicateurs prédéfinis, mais modifiables, automatiquement utilisés dans les
analyses correspondantes. Pour plus d'informations concernant les indicateurs système disponibles dans le studio,
consultez Types d'indicateurs.

18.2.2.1. Editer un indicateur système

Même si les indicateurs système sont prédéfinis, vous pouvez ouvrir l'éditeur de tout indicateur système pour
vérifier ou éditer ses paramètres et sa définition, ses métadonnées, afin de l'adapter à un type de base de données
spécifique ou à un besoin particulier. Cependant, vous ne pouvez pas modifier le nom d'un indicateur système.

Pour éditer un indicateur système, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators et parcourez la
liste d'indicateurs pour atteindre l'indicateur que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez-droit sur le nom de l'indicateur et sélectionnez Open dans le menu contextuel.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les paramètres de l'indicateur sélectionné.
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3. Modifiez les métadonnées de l'indicateur.

Vous pouvez modifier les métadonnées contenues dans les champs de l'indicateur système, sauf le nom de
celui-ci, qui n'est pas modifiable.

4. Cliquez sur Indicator Definition.

Dans cette vue, vous pouvez éditer la définition de l'indicateur, modifier la base de données sélectionnée et
ajouter d'autres indicateurs spécifiques aux bases de données disponibles, en cliquant sur le bouton [+] au
bas de l'éditeur.

5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur pour enregistrer vos modifications.

Si l'indicateur est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default dans la liste
des bases de données.

Lorsque vous éditez un indicateur,vous modifiez l'indicateur listé dans la vue DQ Repository. Vérifiez que vos
modifications sont compatibles avec toutes les analyses utilisant l'indicateur modifié.
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18.2.2.2. Définir les indicateurs système et leurs options pour les
analyses de colonnes

Vous pouvez définir les indicateurs système et les paramètres des indicateurs pour les colonnes des tables de la base
de données devant être analysées ou monitorées. Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs
pour la (les) colonne(s) à analyser et Définir les options pour les indicateurs système.

18.2.2.3. Exporter ou importer des indicateurs système

Vous pouvez exporter des indicateurs système vers des dossiers ou des fichiers archives puis les réimporter dans
le studio, si les opérations d'export et d'import sont effectuées avec des versions compatibles du Studio. Pour plus
d'informations, consultez Exporter des éléments de profiling de données et Importer des éléments de profiling de
données.

18.2.2.4. Dupliquer un indicateur système

Pour éviter de créer un indicateur système à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant dans la liste
d'indicateurs. Une fois la copie créée, vous pouvez modifier ses métadonnées afin d'obtenir un nouvel indicateur
et l'utiliser dans des analyses de profiling de données.

Pour dupliquer un indicateur système, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Parcourez la liste d'indicateurs pour atteindre l'indicateur que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez-droit sur
son nom et sélectionnez Duplicate... dans le menu contextuel.

L'indicateur dupliqué s'affiche sous le nœud System dans la vue DQ Repository.

Vous pouvez ouvrir l'indicateur dupliqué pour modifier ses métadonnées et sa définition comme nécessaire. Pour
plus d'informations concernant l'édition d'indicateurs système, consultez Editer un indicateur système.

18.2.3. Gérer les indicateurs personnalisés
Les indicateurs personnalisés, sont, comme leur nom l'indique, des indicateurs créés par l'utilisateur. Vous pouvez
utiliser ces indicateurs pour analyser des colonnes via une simple opération de glisser-déposer de la vue DQ
Repository dans les colonnes listées dans l'éditeur.
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Les options de gestion disponibles pour les indicateurs personnalisés comprennent : la création, l'export et l'import,
l'édition et la duplication. Pour des informations plus détaillées, consultez les sections suivantes.

18.2.3.1. Créer des indicateurs SQL personnalisés

Vous pouvez créer vos indicateurs personnalisés dans votre studio.

Les processus de gestion des indicateurs personnalisés sont les mêmes que pour les indicateurs système.

Définir l'indicateur

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur User Defined Indicators.

3. Sélectionnez New Indicator dans le menu contextuel.

L'assistant [New Indicator] s'ouvre.
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4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'indicateur que vous souhaitez créer.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur personnalisé.
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Configurer la définition et la catégorie de l'indicateur

1. Cliquez sur Indicator Category et sélectionnez dans la liste une catégorie pour l'indicateur.

La catégorie sélectionnée détermine les colonnes attendues dans l'ensemble de résultats de l'analyse utilisant
cet indicateur personnalisé.

Le tableau ci-dessous présente les catégories disponibles.

Catégorie de l'indicateur Description Résultats attendus de la requête

User Defined Match Evalue le nombre de données répondant à
une condition.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et deux colonnes. La première colonne
contient le nombre de valeurs répondant à
la condition. La seconde colonne contient le
nombre total de valeurs.

User Defined Frequency Evalue la fréquence des enregistrements
utilisant les indicateurs personnalisés pour
chaque enregistrement distinct.

L'ensemble de résultats doit contenir au
moins zéro ligne et deux colonnes. La
première colonne contient une valeur et la
seconde contient la fréquence (nombre) de
cette valeur.

User Defined Real Value Evalue la fonction réelle des données. L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant une valeur
réelle.

User Defined Count (catégorie par
défaut)

Analyse la quantité d'enregistrements et
retourne le nombre de lignes.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant le nombre de
lignes.
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2. Cliquez sur Indicator Definition puis cliquez sur le bouton [+].

3. Dans la liste Database, sélectionnez une base de données sur laquelle utiliser l'indicateur.

Si l'indicateur est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default dans
la liste.

4. Saisissez la version de la base de données que vous utilisez, dans le champ Version.

5. Configurez l'instruction SQL pour l'indicateur que vous souhaitez créer :

• Cliquez sur le bouton Edit... à côté du champ SQL Template.

La boîte de dialogue [Edit Expression] s'ouvre.

• Dans la vue Indicator Definition, saisissez l'expression (les expressions) SQL à utiliser pour mettre en
correspondance des données et les analyser. Vous pouvez déposer des modèles de la liste templates afin
de compléter l'expression.

Par exemple, paramétrez l'expression permettant de mesurer la longueur maximale des valeurs dans une
colonne, comme dans la capture d'écran ci-dessus.

Cette vue contient plusieurs champs d'entrée, un pour chaque colonne attendue par la catégorie de
l'indicateur. Par exemple, si vous sélectionnez la catégorie User Defined Count, un seul champ Where
Expression apparaît. Si vous sélectionnez la catégorie User Defined Match, deux champs apparaissent :
Matching Expression et Where Expression.

Les expressions SQL sont automatiquement transformées en un modèle SQL complet dans la vue Full
SQL Template.
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Les expressions SQL sont automatiquement transformées en modèles pour voir les lignes/valeurs.
Différents onglets sont disponibles dans la boîte de dialogue selon la catégorie d'indicateur sélectionnée.

Si vous éditez l'expression SQL dans la vue Indicator Definition, les modèles seront mis à jour dans les
autres onglets.

• Utilisez le bouton Reset pour annuler les modifications de tous les modèles, comme défini dans l'onglet
Indicator Definition.

• Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue se ferme et le modèle SQL s'affiche dans l'éditeur d'indicateur.

• Utilisez le bouton [+] et suivez les mêmes étapes pour ajouter autant de définitions d'indicateur que
nécessaire.

Vous n'avez pas besoin de définir les paramètres dans la vue Indicator Parameters lorsque l'indicateur personnalisé
contient uniquement des modèles SQL. Ces paramètres sont utilisés uniquement lorsque les indicateurs possèdent
une implémentation Java. Pour plus d'informations, consultez Définir des indicateurs Java personnalisés.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur.

L'indicateur s'affiche sous le nœud User Defined Indicators dans la vue DQ Repository. Vous pouvez
utiliser cet indicateur sur des colonnes analysées via un simple glisser-déposer de la vue DQ Repository dans
les colonnes listées dans l'éditeur.

Si une analyse contenant un indicateur personnalisé est exécutée avec succès au moins une fois, et que,
ultérieurement, le modèle de définition de l'indicateur pour la base de données est supprimé, l'analyse n'échoue
pas. Elle continue à s'exécuter avec succès car elle utilise la requête SQL précédemment générée.

18.2.3.2. Définir des indicateurs Java personnalisés

Vous pouvez créer vos indicateurs Java dans votre studio. Les processus de gestion des indicateurs personnalisés
Java sont les mêmes que ceux des indicateurs système.

Vous pouvez également importer un indicateur Java personnalisé prêt à l'emploi du dossier Exchange dans la vue DQ
Repository. Cet indicateur java personnalisé se connecte à un serveur d'e-mails et vérifie si un e-mail existe. Pour plus
d'informations concernant l'import d'indicateurs depuis Talend Exchange, consultez Importer des indicateurs personnalisés
à partir de Talend Exchange.
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Les deux sections ci-dessous détaillent les procédures de création d'indicateurs personnalisés Java.

Créer des indicateurs Java personnalisés

Définir l'indicateur

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur User Defined Indicators.

3. Sélectionnez New Indicator dans le menu contextuel.

L'assistant [New Indicator] s'ouvre.
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4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'indicateur Java que vous souhaitez créer.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "‘", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur personnalisé.

Configurer la définition et la catégorie de l'indicateur

1. Dans la liste Indicator Category, sélectionnez une catégorie pour l'indicateur Java créé.

La catégorie sélectionnée déterminera les colonnes attendues dans le résultat de l'analyse utilisant cet
indicateur.

Le tableau ci-dessous présente les catégories disponibles.

Catégorie de l'indicateur Description Résultats attendus de la requête

User Defined Match Evalue le nombre de données répondant à
une condition.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et deux colonnes. La première colonne
contient le nombre de valeurs répondant à
la condition. La seconde colonne contient le
nombre total de valeurs.
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User Defined Frequency Evalue la fréquence des enregistrements
utilisant les indicateurs personnalisés pour
chaque enregistrement distinct.

L'ensemble de résultats doit contenir au
moins zéro ligne et deux colonnes. La
première colonne contient une valeur et la
seconde contient la fréquence (nombre) de
cette valeur.

User Defined Real Value Evalue la fonction réelle des données. L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant une valeur
réelle.

User Defined Count (catégorie par
défaut)

Analyse la quantité d'enregistrements et
retourne le nombre de lignes.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant le nombre de
lignes.

2. Cliquez sur Indicator Definition puis sur le bouton [+].

3. Dans la liste Database, sélectionnez Java.

4. Saisissez la classe Java dans le champ Java Class.

Vérifiez que le nom de la classe inclut le chemin d'accès au package. Si cette chaîne de caractères n'a pas été
correctement spécifiée, un message d'erreur s'affichera lorsque vous essayerez de sauvegarder l'indicateur personnalisé
Java.

5. Sélectionnez l'archive Java contenant la classe Java :

• Cliquez sur le bouton Edit....

La boîte de dialogue [UDI Selector] s'ouvre.

• Dans la vue Select libraries, cochez la case de l'archive contenant la classe Java

• Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue se fermer et l'archive Java s'ouvre dans l'éditeur d'indicateur.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des archives Java depuis la vue Manage Libraries de cette boîte de
dialogue.

Pour plus d'informations concernant la création d'une archive Java, consultez Créer une archive Java pour
un indicateur personnalisé.

6. Cliquez sur Indicator Parameters pour ouvrir la vue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres afin
de récupérer les valeurs des paramètres lors du codage de l'indicateur Java.
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Vous pouvez récupérer la valeur des paramètres avec un code similaire à celui-ci, récupérant le paramètre
EMAIL_PARAM :

// Check prerequisite
        IndicatorParameters param = this.getParameters();
        if (param == null) {
            log.error("No parameter set in the user defined indicator " +
 this.getName()); //$NON-NLS-1$
            return false;
        }
        Domain indicatorValidDomain = param.getIndicatorValidDomain();
        if (indicatorValidDomain == null) {
            log.error("No parameter set in the user defined indicator " +
 this.getName()); //$NON-NLS-1$
            return false;
        }

        // else retrieve email from parameter
        EList<JavaUDIIndicatorParameter> javaUDIIndicatorParameter =
 indicatorValidDomain.getJavaUDIIndicatorParameter();
        for (JavaUDIIndicatorParameter p : javaUDIIndicatorParameter) {
            if (EMAIL_PARAM.equalsIgnoreCase(p.getKey())) {

Pour un exemple de code complet pour utiliser les paramètres dans un indicateur Java personnalisé,
consultez la page  http://talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/
indicator/userdefine/email/EMailValidationIndicator.java.

7. Cliquez sur le bouton [+] au bas de la table et définissez, dans la nouvelle ligne, les champs Parameters Key
et Parameters Value, en cliquant dans chaque champ.

Vous pouvez éditer ces paramètres par défaut ou ajouter de nouveaux paramètres à tout moment, lorsque vous
utilisez cet indicateur dans une analyse de colonne. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'option d'indicateur
dans l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez éditer les paramètres
par défaut selon vos besoins, ou ajouter de nouveaux paramètres.

8. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur.

L'indicateur s'affiche sous le nœud User Defined Indicators, dans la vue DQ Repository. Vous pouvez
utiliser cet indicateur dans des colonnes analysées via un simple glisser-déposer de la vue DQ Repository
dans les colonnes listées dans l'éditeur.

Créer une archive Java pour un indicateur personnalisé

Avant de créer une archive Java pour l'indicateur personnalisé, vous devez définir, dans Eclipse, la plateforme
cible par rapport à laquelle les plug-ins du répertoire workspace seront compilés et testés.

http://talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email/EMailValidationIndicator.java
http://talendforge.org/svn/top/trunk/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email/EMailValidationIndicator.java
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Pour définir la plateforme cible, procédez comme suit :

1. Dans le menu Eclipse, sélectionnez Preferences pour afficher la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Plug-in Development et sélectionnez Target Platform, puis cliquez sur Add... afin
d'ouvrir une vue dans laquelle vous pourrez définir la cible.
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3. Sélectionnez l'option Nothing: Start with an empty target definition puis cliquez sur Next.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la nouvelle définition de la cible, puis cliquez sur le bouton
Add....
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5. Sélectionnez Installation dans la liste Add Content puis cliquez sur Next.

6. Cliquez sur le bouton Browse... pour définir le chemin d'accès au répertoire d'installation puis cliquez sur
Next.

La nouvelle définition de la cible s'affiche dans la liste Locations.
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7. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Pour créer une archive Java pour l'indicateur personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans Eclipse, vous pouvez vérifier votre projet SVN en consultant :  http://talendforge.org/svn/top/branches/
branch-4_0/test.myudi .

Dans ce projet Java, vous pouvez trouver quatre classes Java correspondant aux quatre catégories d'indicateurs
listées dans la vue Indicator Category dans l'éditeur d'indicateur.

Chacune de ces classes Java étend l'indicateur UserDefIndicatorImpl. La capture d'écran ci-dessous
montre un exemple d'utilisation de la classe Java MyAvgLength.

http://talendforge.org/svn/top/branches/branch-4_0/test.myudi
http://talendforge.org/svn/top/branches/branch-4_0/test.myudi
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2. Modifiez le code des méthodes suivant chaque @Override selon vos besoins.

3. Utilisez les méthodes suivantes dans votre code pour retrouver les paramètres de l'indicateur :

4. utilisez Indicator.getParameter() qui retourne un objet IndicatorParameters.

5. appelez IndicatorParameters.getIndicatorValidDomain()qui retourne un objet Domain.

6. appelez Domain.getJavaUDIIndicatorParameter() qui retourne une liste de paramètres d'indicateurs
Java personnalisés JavaUDIIndicatorParameter qui stocke chaque pair clé/valeur définissant le paramètre.

7. Sauvegardez vos modifications.

8. En utilisant Eclipse, exportez cette nouvelle archive Java.

L'archive Java est maintenant prête à être jointe à tout indicateur Java que vous souhaitez créer dans la perspective
Profiling du studio.

18.2.3.3. Exporter des indicateurs personnalisés

Vous pouvez exporter des indicateurs personnalisés vers des fichiers archive ou vers Talend Exchange pour être
partagé avec d'autres utilisateurs.
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Exporter des indicateurs personnalisés vers un fichier archive

Vous pouvez exporter des indicateurs personnalisés et les stocker localement dans un fichier archive, à l'aide de
l'option Export Item dans la barre d'outils du studio. Pour plus d'informations concernant l'export d'indicateurs,
consultez Exporter des éléments de profiling de données.

Exporter des indicateurs personnalisés vers Talend Exchange

Vous pouvez exporter des indicateurs personnalisés à partir de votre version du studio vers Talend Exchange, où
vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs.

Les indicateurs exportés sont sauvegardés en tant que fichiers .xmi sur le serveur Exchange.

Prérequis : Au moins un indicateur personnalisé doit avoir été créé dans la perspective Profiling du studio.

Pour exporter des indicateurs personnalisés vers Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur le dossier User Defined Indicator et sélectionnez Export for Talend Exchange.

L'assistant [Export for Talend Exchange] s'affiche.

3. Parcourez votre répertoire jusqu'au dossier où sauvegarder les indicateurs.

4. Cochez la case des indicateurs que vous souhaitez exporter vers le dossier spécifié.

Cochez la case Show only selected elements afin de lister uniquement les indicateurs que vous souhaitez
exporter.
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5. Cliquez sur Finish.

Le fichier .xmi de chaque indicateur sélectionné est sauvegardé en tant que fichier zip dans le dossier défini.

6. Chargez les fichiers zip dans Talend Exchange à l'adresse suivante http://www.talendforge.org/exchange.
Créez un compte sur le serveur de Talend Exchange si vous n'en possédez pas encore.

18.2.3.4. Importer des indicateurs personnalisés

Vous pouvez importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier archive local, ou à partir de Talend
Exchange et les utiliser dans vos analyses de colonne(s).

Importer des indicateurs personnalisés depuis un fichier archive

A l'aide de l'option Import Item dans la barre d'outils du studio, vous pouvez importer des indicateurs
personnalisés stockés localement dans un fichier archive et les utiliser dans vos analyses de colonnes. Pour plus
d'informations concernant l'import d'indicateurs, consultez Importer des éléments de profiling de données.

Une icône d'avertissement  à côté du nom de l'indicateur personnalisé importé dans l'arborescence indique qu'il
n'est pas correct. Vous devez ouvrir l'indicateur et essayer de comprendre pourquoi il est incorrect.

Importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier csv (fonctionnalité
dépréciée)

Cette section décrit une fonctionnalité dépréciée mais toujours disponible pour des raisons de rétro-compatibilité.

Vous pouvez importer des indicateurs stockés localement dans un fichier csv pour les utiliser dans vos analyses
de colonne(s).

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit avoir été sélectionnée. Le fichier csv doit être stocké
localement.

Pour importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur User Defined Indicators et sélectionnez Import Indicators.

L'assistant [Import Indicators] s'ouvre.

http://www.talendforge.org/exchange
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3. Parcourez votre répertoire jusqu'au fichier csv contenant les indicateurs personnalisés.

4. Dans la zone Duplicate Indicators handling, sélectionnez :

Option Pour...

skip existing indicators importer uniquement les indicateurs qui n'existent pas dans les listes correspondantes dans
la vue DQ Repository. Un message d'avertissement s'affiche si les indicateurs importés
existent déjà sous le nœud Indicators.

rename new indicators with suffix identifier chaque indicateur importé à l'aide d'un suffixe. Tous les indicateurs seront
importés, même s'ils existent déjà sous le nœud Indicators.

5. Cliquez sur Finish.

Tous les indicateurs importés sont affichés sous le nœud User Defined Indicators dans la vue DQ Repository.

Une icône d'avertissement  à côté du nom de l'indicateur personnalisé importé dans l'arborescence indique qu'il n'est pas
correct. Vous devez ouvrir l'indicateur et essayer de comprendre pourquoi il est incorrect.

Importer des indicateurs personnalisés à partir de Talend Exchange

Vous pouvez importer les fichiers .xmi des indicateurs créés par d'autres utilisateurs et stockés dans le serveur de
Talend Exchange vers votre version du studio et les utiliser, dans vos analyses de colonne(s).

Vous pouvez importer uniquement les versions compatibles avec celle de votre studio.
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Les indicateurs que vous pouvez importer de Talend Exchange sont, par exemple :

• Order of Magnitude : Calcule le nombre de chiffres compris entre la valeur minimale et la valeur maximale
d'une colonne numérique.

• Email validation via mail server : Cet indicateur Java personnalisé se connecte à un serveur d'e-mails et vérifie
l'existence d'un e-mail.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être ouverte. Votre réseau doit fonctionner.

La procédure ci-dessous explique comment importer l'indicateur Email validation via mail server depuis le serveur
Exchange dans le studio :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Exchange.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous n'avez pas accès aux éléments sous le nœud Exchange.
Une fenêtre pop-up vous propose de vérifier votre connexion internet.

2. Sous Exchange, développez indicator et cliquez-droit sur le nom de l'indicateur que vous souhaitez importer,
un indicateur Java personnalisé, dans cet exemple.

3. Sélectionnez Import in DQ Repository.

L'assistant [Import From Talend Exchange] s'ouvre.
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Vous avez accès uniquement aux versions compatibles avec la version de votre Studio.

4. Cochez la case Overwrite existing items si des messages d'avertissement et d'erreur apparaissent dans la
zone Error and Warning.

Cela signifie qu'un indicateur du même nom existe déjà dans le studio. L'indicateur importé remplace celui
du studio.

5. Cliquez sur Finish.

L'indicateur personnalisé est importé à partir de Talend Exchange et s'affiche sous le nœud User Defined
Indicators dans la vue DQ Repository.

Avant de pouvoir utiliser cet indicateur sur des analyses de colonnes pour vérifier les e-mails en envoyant une
requête SMTP au serveur d'e-mails, vous devez configurer les paramètres d'indicateur, comme suit :

1. Double-cliquez sur l'indicateur pour ouvrir son éditeur.
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Cet indicateur Java personnalisé contient trois paramètres configurés par défaut :

• la taille de la mémoire tampon (BUFFER SIZE), c'est-à-dire le nombre d'adresses e-mail invalides à stocker
dans la mémoire avant de les stocker dans un fichier.

• un chemin d'accès à la liste des adresses e-mail invalides (INVALID DATA FILE).

• l'adresse e-mail de l'émetteur (EMAIL).

2. Modifie les valeurs des paramètres BUFFER SIZE et INVALID DATA FILE selon vos besoins.

3. Dans la colonne Parameters Value, configurez la valeur du paramètre EMAIL, c'est-à-dire l'adresse e-mail
de l'émetteur sur le serveur SMTP.

4. Sauvegardez l'indicateur.

Si un message d'erreur apparaît lorsque vous exécutez une analyse de colonnes avec cet indicateur, vérifiez la
configuration de votre serveur e-mail..
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Vous pouvez également utiliser le studio pour créer un indicateur personnalisé SQL ou Java à partir de rien. Pour
plus d'informations, consultez respectivement Créer des indicateurs SQL personnalisés et Créer des indicateurs
Java personnalisés.

18.2.3.5. Editer un indicateur personnalisé

Vous pouvez ouvrir l'éditeur de tout indicateur système ou personnalisé pour vérifier ses paramètres, et/ou éditer sa
définition et ses métadonnées, afin de l'adapter à un type spécifique de base de données, ou à un besoin particulier.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être ouverte. Au moins un indicateur personnalisé doit avoir
été créé.

Pour éditer la définition d'un indicateur personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators puis parcourez
la liste des indicateurs pour atteindre celui dont vous souhaitez modifier la définition.

2. Cliquez-droit sur le nom de l'indicateur et sélectionnez Open dans le menu contextuel.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les paramètres de l'indicateur sélectionné.

3. Modifiez les métadonnées de l'indicateur, si nécessaire.

4. Cliquez sur Indicator Category pour afficher la vue et sélectionner une catégorie d'indicateur dans la liste.

Le tableau ci-dessous décrit les différentes catégories.

Catégorie de l'indicateur Description
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User Defined Match (catégorie par
défaut)

Utilise les indicateurs personnalisés pour évaluer le nombre d'enregistrements de
données correspondant à une expression régulière ou à un modèle SQL. Les résultats
de l'analyse montrent le nombre d'enregistrements correspondants et le nombre total
d'enregistrements.

User Defined Frequency Utilise les indicateurs personnalisés pour chaque enregistrement de données distinct, afin
d'évaluer la fréquence des enregistrements correspondant à une expression régulière ou
à un modèle SQL. Les résultats de l'analyse affichent le compte distinct et donnent un
libellé ainsi qu'une valeur relative à ce libellé.

User Defined Real Value Utilise les indicateurs personnalisés retournant la valeur réelle pour évaluer chaque
fonction réelle des données.

User Defined Count Utilise les indicateurs personnalisés retournant le nombre de lignes.

5. Cliquez sur Indicator Definition pour ouvrir la vue. Configurez la définition de l'indicateur pour une ou
plusieurs base(s) de données, à l'aide du bouton [+].

Si l'indicateur est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default dans
la liste.

6. Cliquez sur Indicator Parameter et modifiez les paramètres d'indicateurs selon vos besoins.

7. Pour ajouter de nouveaux paramètres, cliquez sur le bouton [+] au bas de la table, cliquez dans les lignes et
définissez les clés et les valeurs des paramètres.

8. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, afin de sauvegarder vos modifications.

Lorsque vous éditez un indicateur, soyez sûr que vos modifications sont compatibles avec toutes les analyses susceptibles
d'utiliser l'indicateur modifié.

18.2.3.6. Dupliquer un indicateur personnalisé

Pour éviter de créer un indicateur à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant dans la liste des indicateurs.
Une fois la copie créée, vous pouvez modifier ses métadonnées pour obtenir un nouvel indicateur et l'utiliser dans
des analyses de profiling de données.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être ouverte. Au moins un indicateur personnalisé doit avoir
été créé.

Pour dupliquer un indicateur personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Parcourez la liste d'indicateurs personnalisés pour atteindre l'indicateur que vous souhaitez dupliquer, cliquez-
droit sur son nom puis sélectionnez Duplicate... dans le menu contextuel.
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L'indicateur dupliqué s'affiche sous le nœud User Defined Indicators dans la vue DQ Repository.

Vous pouvez ouvrir l'indicateur dupliqué pour modifier ses métadonnées et sa définition. Pour plus
d'informations concernant l'édition d'indicateurs personnalisés, consultez Editer un indicateur personnalisé.

18.2.3.7. Supprimer/restaurer un indicateur personnalisé

Dans votre studio, vous pouvez supprimer un ou plusieurs indicateurs personnalisés de façon définitive ou les
restaurer à partir de la Corbeille (Recycle Bin). Pour plus d'informations, consultez Créer une nouvelle expression
régulière ou un nouveau modèle SQL.

18.2.4. Paramètres des indicateurs

Cette section décrit les paramètres des indicateurs affichés dans les différentes boîtes de dialogue Indicators
Settings.

Bins Designer

Valeur possible Description

Minimal value Commencement du premier intervalle.

Maximal value Fin du dernier intervalle.

Number of bins Nombre d'intervalles.

Blank Options

Valeur possible Description

Aggregate nulls with blanks Lorsqu'il est sélectionné, les données nulles sont considérées comme des champs
de texte de longueur zéro. Cela signifie que les données nulles sont traitées comme
une chaîne de caractères vide. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, les données nulles sont
traitées comme des données texte.

Aggregate blanks Lorsqu'il est sélectionné, les textes vides (par exemple " ") sont tous regroupés et
considérés comme une chaîne de caractères vide. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, les
textes blancs sont traités comme des données texte.
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Valeur possible Description

Dans Oracle, les chaînes de caractères vides et les chaînes de caractères
nulles sont les mêmes objets. Vous devez donc cocher ou décocher les deux
cases afin d'obtenir des résultats cohérents.

Data Thresholds

Valeur possible Description

Lower threshold Les données inférieures à cette valeur ne doivent pas exister.

Higher threshold Les données supérieures à cette valeur ne doivent pas exister.

Frequency Table Parameters

Valeur possible Description

Number of results shown Nombre de résultats affichés.

Indicator Thresholds

Valeur possible Description

Lower threshold Seuil inférieur de la valeur des indicateurs de correspondance.

Upper threshold Seuil supérieur de la valeur des indicateurs de correspondance.

Lower threshold(%) Seuil inférieur des valeurs des indicateurs de correspondance en pourcentage relatif
au nombre total de lignes.

Upper threshold(%) Seuil supérieur des valeurs des indicateurs de correspondance en pourcentage relatif
au nombre total de lignes.

Expected value Uniquement pour l'indicateur Mode dans les Advanced Statistics. Valeur la plus
probable existant dans la colonne sélectionnée.

Java Options

Valeur possible Description

Characters to replace Liste des caractères à remplacer.

Replacement characters Liste des caractères remplaçant les caractères à remplacer.

Chaque caractère du premier champ sera remplacé par le caractère du
second champ se trouvant à la même position. Par exemple, avec les valeurs
"abc0123ABC,;.:" dans le premier champ et "aaa9999AAApppp" dans le
second champ, toute valeur "a", "b" ou "c" sera remplacée par "a" et toute
valeur "0", "1", "2" ou "3" sera remplacée par "9".

Phone number

Valeur possible Description

Country Code pays ISO2 correspondant au numéro de téléphone.

Text Length

Valeur possible Description

Count nulls Lorsqu'il est sélectionné, les données nulles sont comptées comme des champs de
texte de longueur nulle.

Count blanks Lorsqu'il est sélectionné, les champs "blancs" (par ex. " ") sont comptés comme des
champs de texte de longueur nulle.

Text Parameters

Valeur possible Description

Ignore case Lorsque la case est cochée, la comparaison des données texte n'est pas sensible à la
casse.
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Chapitre 19. Autres procédures principales
de gestion
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour effectuer des procédures de base telles que
la définition des préférences des éditeurs d'analyse, des résultats d'analyse, de la création de requêtes SQL, de
l'import/export d'éléments de qualité de données et de la mise à jour des projets à partir d'anciennes versions.
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19.1. Créer et stocker des requêtes SQL
Depuis de votre studio, vous pouvez exécuter des requêtes et de parcourir une base de données sélectionnée à
l'aide de l'éditeur SQL, puis de stocker ces requêtes SQL sous le nœud Source Files dans la vue DQ Repository.
Vous pouvez ouvrir l'éditeur SQL sur l'une de ces requêtes à renommer ou à éditer, ou vous pouvez exécuter cette
requête.

Pour créer une requête SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Libraries.

2. Cliquez-droit sur Source Files et sélectionnez Create SQL File dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
[Create SQL File] s'ouvre.

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la requête SQL que vous souhaitez créer puis cliquez sur Finish.

L'éditeur SQL s'ouvre sur la nouvelle requête SQL.

Si la vue Connections n'est pas ouverte, sélectionnez Window > Show View > Data Explorer > Connections dans
la barre de menu pour l'ouvrir.

4. Saisissez votre instruction SQL dans l'éditeur SQL.
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5. Dans la liste Choose Connection, sélectionnez la base de données sur laquelle vous souhaitez exécuter la
requête.

6. Dans la barre d'outils de l'éditeur SQL, cliquez sur  puis sur  pour exécuter la requête sur la (les) table(s)
de la base de données.

Les lignes de données sont retrouvées à partir de la (des) table(s) définie(s) et affichées dans l'éditeur.

Un fichier pour la nouvelle requête SQL s'affiche sous Source Files dans la vue DQ Repository.

7. Cliquez-droit sur un fichier SQL et, dans le menu contextuel, sélectionnez :

Option Pour...
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Open ouvrir le fichier de requête sélectionné.

Duplicate créer une copie du fichier Query sélectionné.

Rename SQL File ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez éditer le nom du fichier de requête.

Open in Data Explorer ouvrir la perspective Data Explorer l'éditeur SQL sur le fichier de requête sélectionné.

Delete supprimer le fichier de requête.

L'élément supprimé ira dans la Corbeille (Recycle Bin) dans la vue DQ
Repository. Vous pouvez restaurer ou supprimer l'élément via un clic-droit
dessus. Vous pouvez également vider votre Corbeille en cliquant-droit dessus.

Lorsque vous ouvrez un fichier de requête dans l'éditeur SQL, soyez sûr de sélectionner la connexion à la base de données
dans la liste Choose Connection avant d'exécuter la requête. Sinon, l'icône Run ne sera pas disponible dans la barre d'outils.

Lorsque vous créez ou modifiez une requête dans un fichier de requête dans l'éditeur SQL et que vous essayez de fermer
l'éditeur, une fenêtre pop-up vous demande de sauvegarder vos modifications. Les modifications ne seront pas prises en
compte, à moins que vous ne cliquiez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur.

19.2. Utilisation des variables de contexte
pour se connecter aux sources de données
Vous pouvez définir les variables de contexte dans la perspective Profiling pour vous connecter aux sources de
données et décider d'exécuter une analyse avec un contexte spécifique.

La perspective Profiling du Studio Talend vous permet de configurer de multiples paramètres de contexte pour
toute connexion à une base de données ou à un fichier définie dans le nœud Metadata de la vue DQ Repository.
Vous pouvez ensuite sélectionner des paramètres de contextes spécifiques avec lesquels exécuter une ou plusieurs
analyses utilisant cette connexion à la base de données ou au fichier. Par exemple, vous pouvez effectuer et valider
différentes étapes de test avant qu'une analyse soit prête à passer en production.

Lorsque vous renseignez les informations de connexion à la base de données ou au fichier, comme décrit dans Se
connecter à une base de données ou dans Se connecter à un fichier, vous pouvez exporter les connexions en tant
que contexte et les centraliser sous le nœud Context dans la perspective Integration. Vous pouvez réutiliser ce
contexte dans des analyses de qualité de données utilisant la connexion courante. Vous pouvez également créer
différents paramètres de contexte pour la même connexion et choisir ultérieurement d'exécuter une analyse avec
un contexte spécifique.

Pour plus d' informations concernant la centralisation des contextes et des variables à utiliser dans des Jobs
d'intégration de données ou dans des analyses de qualité de données, consultez le chapitre concernant les
métadonnées dans le Gestion des métadonnées.

19.2.1. Exporter une connexion en tant que contexte

Prérequis : Une connexion à une base de données ou à un fichier doit avoir été créée, comme décrit dans Se
connecter à une base de données et Se connecter à un fichier, respectivement.

Pour exporter une connexion à une base de données ou à un fichier en tant que contexte, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata.

2. Double-cliquez sur :

Elément pour...

une connexion à une base de données l'ouvrir dans l'éditeur de connexion puis cliquez sur Edit... dans le panneau Connection
information afin d'ouvrir l'assistant de connexion.
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Elément pour...

une connexion à un fichier ouvrir l'assistant de connexion.

3. • Dans l'assistant [Database Connection], modifiez les informations de connexion selon vos besoins puis
cliquez sur Next.

Assurez-vous d'avoir bien défini le nom de la base de données, du schéma ou du catalogue Pour plus
d'informations concernant le changement de contexte, consultez Passer d'un contexte à un autre de la
connexion.
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• Dans l'assistant de connexion à un fichier, effectuez toute modification nécessaire, puis cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Export as context.

L'assistant [Create/Reuse a context group] s'affiche.
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5. Sélectionnez l'option Create a new repository context pour créer un nouveau contexte et le sauvegarder
dans votre référentiel, ou sélectionnez Reuse a existing repository context pour utiliser un contexte déjà
existant et centralisé dans le référentiel puis cliquez sur Next.

6. Si vous choisissez de créer un nouveau contexte, configurez les métadonnées de contexte puis cliquez sur
Next et Finish.

Les variables et les valeurs de la connexion sélectionnée à une base de données ou à un fichier sont
automatiquement définies dans l'assistant et le nouveau contexte est nommé Default.

7. Cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de l'assistant et modifiez le nom du contexte selon vos
besoins. Cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create/Reuse a context group].

Dans l'assistant [Database Connection], tous les paramètres de connexion sont configurés en tant que
contexte et sont en lecture seule.
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Dans l'assistant de connexion à un fichier, tous les paramètres de connexion sont configurés en tant que
contexte et sont en lecture seule.
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Si vous souhaitez modifier le groupe de contextes, vous devez passer en perspective Integration, dans
laquelle vous pouvez ouvrir le groupe de contextes et le modifier.

9. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Revert Context au bas de l'assistant de connexion pour retirer le contexte
de votre connexion à une base de données ou à un fichier.

Un message s'affiche et vous propose de propager la modification de la connexion à tous les Jobs et analyses
utilisant la connexion, s'il y en a.

10. Cliquez sur Yes pour confirmer l'opération et fermer le message ainsi que la boîte de dialogue.

Le fichier ou la base de données sélectionné(e) est exporté(e) en tant que contexte et listé(e) en tant qu'élément
de contexte sous le nœud Contexts dans la perspective Integration de votre Studio.
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19.2.2. Créer de multiples contextes pour une même
connexion

Vous pouvez créer différents contextes pour la même connexion à une base de données ou à un fichier et
sélectionner des paramètres de contextes spécifiques avec lesquels vous souhaitez exécuter une analyse utilisant la
connexion courante à la base de données ou à un fichier. Par exemple, vous pouvez effectuer et valider différentes
étapes de test avant qu'une analyse soit prête à passer en production.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée.

Pour créer différents contextes pour la même connexion à la base de données ou à un fichier, procédez comme suit :

1. Suivez les procédures décrites dans Exporter une connexion en tant que contexte.

2. Dans la dernière étape de l'assistant [Create/Reuse a context group], cliquez sur l'icône Configure
Contexts....
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3. Dans la boîte de dialogue [Configure Contexts], cliquez sur New....

4. Saisissez un nom pour le nouveau contexte puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
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Les contextes définis pour la connexion sont listés dans la boîte de dialogue.

5. Si nécessaire, cliquez à nouveau sur New... et procédez comme ci-dessus afin de créer autant de contextes
que nécessaire.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue puis sur Finish pour fermer l'assistant [Create/Reuse a
context group].

Dans l'assistant [Database Connection], tous les paramètres de connexion sont configurés comme contextes
et sont en lecture seule.
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Dans l'assistant de connexion à un fichier, tous les paramètres de connexion sont configurés comme contextes
et sont en lecture seule.
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7. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

La boîte de dialogue [Choose context] s'ouvre.

8. Si nécessaire, modifiez le contexte pour la connexion à la base de données, puis cliquez sur OK afin de fermer
la boîte de dialogue et l'assistant.

Un message s'affiche et vous propose de propager les modifications à tous les Jobs et analyses utilisant la
connexion, s'il y en a.

9. Cliquez sur Yes pour confirmer l'opération et fermer le message ainsi que la boîte de dialogue.

La connexion sélectionnée est exportée en tant que contexte et listée comme élément de contexte sous le
nœud Contexts dans la perspective Integration de votre Studio.
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Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables à utiliser dans des Jobs d'intégration de données
ou dans des analyses de qualité de données, consultez Gestion des métadonnées.

19.2.3. Passer d'un contexte à un autre de la
connexion

Lorsque vous créez plus d'un contexte pour la même connexion à une base de données ou à un fichier, le menu
Switch context est accessible à partir de la connexion. Ce menu vous permet de sélectionner le contexte avec
lequel vous souhaitez exécuter l'analyse courante.

Prérequis : Différents contextes ont été définis pour la connexion dans la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Créer de multiples contextes pour une même connexion.

Pour passer d'un contexte à un autre pour la même connexion à la base de données ou à un fichier, procédez
comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connections ou Metadata >
FileDelimited connections.
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2. Cliquez-droit sur la connexion exportée en tant que contexte et sélectionnez Switch context dans le menu
contextuel. La boîte de dialogue [Choose context] s'affiche.

3. Sélectionnez dans la liste le contexte que vous souhaitez définir pour la connexion courante, puis cliquez sur
OK pour fermer la boîte de dialogue.

Un message de confirmation s'affiche et vous demande de rafraîchir l'éditeur de connexion.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message.

Le contexte a été modifié pour la sélection courante.

Pour plus d'informations où centraliser les contextes et les variables à utiliser dans des Jobs d'intégration de données
ou dans des analyses de qualité de données, consultez Gestion des métadonnées.
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19.3. Utilisation des variables de contexte
dans les analyses
Vous pouvez utiliser des variables de contexte dans l'éditeur d'analyse pour filtrer les données sur lesquelles
exécuter l'analyse, ou pour décider du nombre de connexions concourantes à la base de données autorisées par
l'analyse.

La perspective Profiling du studio vous permet de définir de multiples contextes pour profiler des analyses et
sélectionner des valeurs de contexte spécifiques avec lesquelles exécuter une analyse. Vous pouvez configurer des
paramètres de contexte dans l'éditeur d'analyse pour :

• filtrer les données à l'aide de variables de contexte contenant des clauses WHERE et décider des données, tables
ou colonnes sur lesquelles exécuter l'analyse,

• décider du nombre de connexions concourantes autorisées par l'analyse.

Ce nombre est généralement configuré selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire le
nombre de connexions concourantes que peut supporter chaque base de données.

Vous pouvez utiliser des variables de contexte uniquement lorsque vous profilez des bases de données. Les variables de
contexte ne peuvent être utilisées lors du profiling de fichiers.

Pour plus d'informations concernant les contextes et leur gestion, consultez Gestion des métadonnées.

19.3.1. Créer un ou plusieurs contextes pour la même
analyse
Vous pouvez créer un ou plusieurs contextes pour une analyse de base de données et sélectionner des valeurs de
contexte spécifiques avec lesquelles exécuter l'analyse. Définir des variables de contexte dans une analyse vous
permet d'exécuter l'analyse sur différentes données, à l'aide de la même connexion .

Prérequis : Vous devez avoir créé une analyse de base de données ayant déjà existé dans la perspective Profiling
du studio.

Pour définir un ou plusieurs contextes ou une analyse, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur l'analyse de la case pour ouvrir son éditeur.

2. Dans la vue Contexts, cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit pour ouvrir la boîte dialogue
[Configure Contexts].
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Le contexte Default est listé par défaut.

Si la vue Contexts ne s'affiche pas par défaut dans l'éditeur d'analyse, sélectionnez Window > Show View
> Profiling > Contexts.

3. Cliquez sur le bouton Edit... pour renommer le contexte par défaut puis cliquez sur OK dans les deux boîtes
de dialogue.

L'environnement de contexte est nommé selon la table de la vue Contexts.

4. Cliquez sur le bouton [+] au bas de la vue pour ajouter des lignes dans la table et définir le nom et les valeurs
des variables de contexte.

5. Pour ajouter un nouveau contexte, cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit de la vue et cliquez
sur le bouton New... dans la boîte de dialogue [Configure Contexts].

6. Saisissez un nom pour le nouveau contexte puis cliquez sur OK.

L'héritage du contexte sélectionné par défaut dans la liste des contextes est copié dans le nouveau contexte,
créé et listé dans la boîte de dialogue et dans la vue Contexts.

7. Cliquez dans la table des contextes et modifiez les valeurs du nouveau contexte selon vos besoins.

8. Répétez les trois étapes ci-dessus pour ajouter autant d'environnements de contexte que nécessaire.
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Vous pouvez également cliquer sur le bouton  au bas de la vue afin d'importer les contextes créés et
centralisés dans le référentiel du studio et de les utiliser dans l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et leur gestion, consultez Gestion des métadonnées.

19.3.2. Sélectionner un contexte avec lequel exécuter
l'analyse

Prérequis : Vous devez avoir sélectionné la perspective Profiling dans le studio. Au moins un contexte doit avoir
été créé dans l'éditeur d'analyse.

1. Double-cliquez sur l'analyse pour ouvrir l'éditeur d'analyse.

2. Dans la vue Data Filter et dans le champ Where, vous pouvez :

• saisir le nom de la variables de contexte à utiliser pour exécuter l'analyse à l'aide de context. suivi du
nom de la variable, ou

• appuyer sur les touches Ctrl + Espace pour ouvrir une liste des variables de contexte dans laquelle
sélectionner une variable de votre choix.

Cette liste est vide jusqu'à ce que vous définissiez des variables de contexte dans la vue Contexts de
l'éditeur d'analyse.

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule variable de contexte pour exécuter l'analyse. De nombreuses variables
ne sont pas supportées.

Pour plus d'informations concernant la définition des variables de contexte, consultez Créer un ou plusieurs
contextes pour la même analyse.

3. Dans la vue Analysis Parameters et dans le champ Number of connection per analysis, vous pouvez :

• saisir le nom de la variable de contexte à utiliser pour exécuter l'analyse à l'aide de context. suivi du
nom de la variable, ou

• appuyer sur les touches Ctrl + Espace pour ouvrir une liste des variables de contexte.

Cette liste est vide jusqu'à ce que vous définissiez des variables de contexte dans la vue Contexts de
l'éditeur d'analyse.
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Pour plus d'informations concernant la définition des variables de contexte, consultez Créer un ou plusieurs
contextes pour la même analyse.

4. Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Les variables du contexte sélectionné s'affichent dans la table.

Tous les environnements de contexte créés dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse ou importés depuis le
référentiel du studio sont accessibles à partir de cette liste.

Pour plus d'informations concernant les contextes et leurs variables, consultez Définir les variables de
contexte dans la vue Contexts  et Centraliser les variables de contexte dans le Repository.

19.4. Importer des éléments de profiling de
données
Vous pouvez importer des éléments de profiling de données, notamment des analyses, connexions aux bases de
données, modèles et indicateurs, par exemple, dans votre studio.

Vous ne pouvez importer un élément sans ses dépendances. Lorsque vous essayez d'importer une analyse, par
exemple, toutes ses dépendances, comme ses métadonnées de connexion, ainsi que les modèles et indicateurs
utilisés dans cette analyse sont sélectionnés par défaut et importés avec l'analyse.

Vous ne pouvez importer dans votre Studio courant des éléments de profiling de données créés dans des versions antérieures
à la version 4.0.0. Pour utiliser ces éléments dans votre Studio, vous devez effectuer une opération de mise à jour. Pour plus
d'informations, consultez Mettre à jour des éléments de projets à partir d'anciennes versions.

Prérequis : . Vous devez avoir accès au répertoire source d'une autre version du studio dans laquelle des éléments
de profiling de données ont été créés.

Pour importer des éléments de profiling de données, procédez comme suit :

1. Dans la perspective Profiling, vous pouvez :

• cliquer-droit à n'importe quel endroit de la vue DQ Repository et sélectionner Import Items.

•
cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils et sélectionner Import Items.

L'assistant [Import Item] s'ouvre.
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2. Sélectionnez l'option Select root directory (répertoire racine) ou Select archive file (fichier archive) selon
l'endroit où sont stockés les éléments que vous souhaitez importer, qu'ils soient dans le répertoire workspace
ou déjà exportés dans un fichier zip.

• Si vous sélectionnez l'option du répertoire racine, cliquez sur Browse et configurez le chemin d'accès au
dossier du projet contenant les éléments à importer dans le workspace du répertoire du Studio.

Tous les éléments et leurs dépendances n'existant pas dans votre Studio courant sont sélectionnés par défaut
dans la boîte de dialogue.

• Si vous sélectionnez l'option du fichier archive, cliquez sur Browse et configurez le chemin d'accès au
fichier archive contenant les éléments de profiling que vous souhaitez importer.
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Tous les éléments et leurs dépendances n'existant pas dans votre Studio courant sont sélectionnés par défaut
dans la boîte de dialogue.

3. Cochez la case Overwrite existing items si des erreurs et avertissements sont listés dans la zone Error and
Warning.

Cela signifie que des éléments ayant un nom identique existent déjà dans votre Studio.

Les éléments importés écrasent les éléments existants.

Lorsque vous importez des indicateurs système modifiés dans une autre version du studio, ils n'écrasent pas
les indicateurs de votre studio actuel. Toutes les modifications des versions antérieures sont intégrées dans
les indicateurs système dans le studio actuel.

Si vous souhaitez importer un grand nombre de catalogues, schémas ou tables dans des connexions dans les connexions
aux bases de données que vous importez, assurez-vous d'avoir configuré correctement la valeur de la fonction de
comparaison EMF (Eclipse Modeling Framework) dans votre studio, afin de ne pas rencontrer de problèmes lors du
rechargement de la structure de la base de données. Pour plus d'informations, consultez Synchroniser et recharger les
listes des catalogues et des schémas.

4. Cochez ou décochez la case des éléments de profiling de données que vous souhaitez importer ou que vous
ne voulez pas importer.

Toutes les dépendances de l'élément sélectionné sont cochées par défaut. Lorsque vous décochez la case d'un
élément, les cases des dépendances sont automatiquement décochées également. Un message d'erreur apparaît
en haut de la boîte de dialogue si vous décochez la case de l'une des dépendances de l'élément sélectionné.

5. Cliquez sur Finish pour valider l'opération.

Vous pouvez également importer des dossiers locaux d'un projet à partir de la fenêtre de login de votre studio.
Pour plus d'informations, consultez Lancer le studio.

Les éléments importés s'affichent sous les dossiers correspondants, dans la vue DQ Repository.

6. Pour que les éléments fonctionnent correctement :

• exécutez les analyses utilisant le moteur d'exécution Java. Cela calcule et stocke localement les résultats
des indicateurs utilisés dans les analyses.

Vous ne pouvez ouvrir une liste de résultats d'indicateurs dans la vue Analysis Results du studio courant
sans exécuter d'abord les analyses, tant que les données ne sont pas importées avec les analyses, depuis
l'ancien studio.

• installez les bibliothèques Java tierces ou les pilotes de bases de données.

Lorsque vous importez des connexions à une base de données pour la première fois, des icônes
d'avertissement de couleur rouge sont placées sur le nom des connexions. C'est parce que le Studio
Talend nécessite l'installation des bibliothèques Java tierces spécifiques ou des pilotes de bases de données
(fichiers .jar files) pour se connecter aux sources et cibles. Ces bibliothèques ou pilotes, les modules
externes, peuvent être requis par des assistants de connexion. A cause de restrictions de licences, il est
possible que Talend ne puisse embarquer certains modules externes dans le studio.
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Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation de modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

• configurez le chemin pour les pilotes des serveurs SQL Servers (2005 ou 2008).

Si vous importez des connexions SQL Servers (2005 ou 2008) dans votre Studio courant, une icône
d'avertissement rouge se place sur le nom des connexions, dans le dossier DB connections. Cela indique
que le chemin d'accès au pilote pour ces connexions est vide. Vous devez ouvrir l'assistant de connexion
et redéfinir manuellement la connexion afin de paramétrer le chemin d'accès à un pilote JDBC que vous
pouvez télécharger du centre de téléchargement Microsoft.

Pour plus d'informations concernant l'édition d'une connexion à une base de données, consultez Ouvrir/
éditer une connexion à une base de données.

Vous pouvez également définir le chemin d'accès au pilote JDBC pour un groupe de connexions
simultanément afin de ne pas les configurer une par une. Pour plus d'informations, consultez Migrer un
groupe de connexions.

19.5. Exporter des éléments de profiling de
données
Vous pouvez exporter des éléments de profiling de données, par exemple des analyses, connexions aux bases de
données, modèles et indicateurs, dans l'instance active du studio vers le répertoire racine d'un autre studio, ou vers
des fichiers archives.

Prérequis : Au moins un élément de profiling de données doit avoir été créé dans votre studio.

Pour exporter des éléments de profiling de données, procédez comme suit :

1. • cliquez-droit à n'importe quel endroit de la vue DQ Repository et sélectionnez Export Items.

•
cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils et sélectionnez Export Items.

L'assistant [Export Item] s'ouvre.
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2. Sélectionnez l'option Select root directory (si votre fichier est dans un répertoire) ou Select archive file (si
votre fichier est un fichier archive), puis cliquez sur Browse... et sélectionnez le répertoire (ou l'archive) dans
lequel (laquelle) vous souhaitez exporter les éléments de qualité de données.

3. Cochez la case des éléments de qualité de données que vous souhaitez exporter, ou cliquez sur le bouton
Select All (si vous souhaitez tout sélectionner), ou sur le bouton Deselect all (pour tout décocher).

Si vous cochez une case d'analyse, toutes les dépendances d'analyses ainsi que la connexion en métadonnées et tous
les modèles ou les indicateurs utilisés dans cette analyse sont sélectionnés par défaut. Si un message d'erreur indiquant
qu'il manque des dépendances apparaît en haut de la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Include dependencies afin
de cocher automatiquement les cases des éléments nécessaires à l'analyse de profiling de données sélectionnée.

4. Au besoin, cochez la case Browse pour ne voir, dans la liste d'export, que les éléments de qualité de données
sélectionnés.

5. Cliquez sur Finish afin de valider l'opération.

Une barre de progression s'affiche pour indiquer l'avancement de l'opération d'export, et les éléments de
qualité de données sont exportés à l'emplacement défini.
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19.6. Migrer un groupe de connexions
La perspective Profiling du studio vous permet d'importer, à partir de différents projets ou de différentes versions
du Studio, des connexions à des bases de données.

Certaines connexions JDBC migrées peuvent avoir une icône d'avertissement sur leur nom, dans le dossier DB
connections de la vue DQ Repository. Cette icône indique que le chemin d'accès au pilote pour ces connexions
est vide après la migration.

Configurer manuellement le chemin d'accès au pilote pour chaque connexion est fastidieux si vous en avez importé
un grand nombre. Votre studio vous permet de configurer le chemin d'accès une fois pour toutes. Il est possible
de télécharger un tel pilote à partir du centre de téléchargement Microsoft, par exemple.

Prérequis : Vous devez avoir migré vos connexions de bases de données d'une version antérieure du studio,
comme décrit dans Importer des éléments de profiling de données.

Pour migrer simultanément un groupe de connexions, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Window > Preferences pour afficher la fenêtre [Preferences].

2. Dans le champ de recherche, saisissez  jdbc puis sélectionnez JDBC Driver Setting pour ouvrir la vue
correspondante.

3. Configurez les paramètres JDBC dans les champs correspondants puis cliquez sur Apply to connections....

Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche toutes les connexions JDBC n'ayant pas le pilote JDBC requis après
migration.

4. Cochez la case des connexions pour lesquelles vous souhaitez appliquer les paramètres du pilote puis cliquez
sur OK.

Un message de confirmation message s'affiche.

5. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.
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6. Dans la fenêtre [Preferences], cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'ouvre.

7. Cliquez sur OK pour fermer le message et la fenêtre [Preferences].

19.7. Mettre à jour des éléments de projets à
partir d'anciennes versions

La procédure ci-dessous concerne uniquement la migration des éléments de profiling de données appartenant à des versions
plus anciennes que la 4.0.0. Pour migrer vos éléments de profiling de données à partir de la 4.0.0 vers une version plus
récente, vous devez simplement les importer dans votre Studio courant. Pour plus d'informations, consultez Importer des
éléments de profiling de données.

Pour migrer des éléments de profiling de données (analyses, connexions aux bases de données, modèles et
indicateurs, etc.) créés dans des versions antérieures à la version 4.0.0, procédez comme suit :

1. A partir du dossier de votre ancien Studio, copiez le fichier workspace et collez-le dans le dossier de votre
Studio courant. Acceptez de remplacer le fichier workspace courant par l'ancien.

2. Lancez le Studio et connectez-vous à l'espace de travail.

L'opération de mise à jour est terminée lorsque le Studio est entièrement lancé. Vous avez alors accès à tous vos
éléments de profiling de données.

En ce qui concerne les indicateurs système durant la migration, faites attention aux points suivants :

• Lorsque vous mettez à jour les éléments de votre Repository vers la version 4.2 à partir d'une version antérieure, le
processus de migration écrase toute modification apportée aux indicateurs système.

• Lorsque vous mettez à jour les éléments de votre Repository de la version 4.2 vers une version 5.0 ou supérieure, les
changements effectués sur les indicateurs système sont conservés et fusionnés.
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Chapitre 20. Gestion des analyses
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour effectuer des procédures de base de gestion pour
toutes les analyses créées dans la perspective Profiling du studio.
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20.1. Procédures pour tout type d'analyse
Les procédures ci-dessous fournissent des informations détaillées concernant les options de gestion de base de
tous les types d'analyse listés sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository.

Dans le menu contextuel de l'analyse sélectionnée, vous pouvez ouvrir, exécuter, dupliquer ou supprimer cette
analyse. Vous pouvez également ajouter une tâche à l'analyse sélectionnée.

20.1.1. Ouvrir une analyse

Prérequis : Au moins une analyse doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour ouvrir une analyse, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Data Profiling et Analyses.

2. Vous pouvez :

• double-cliquer sur l'analyse que vous souhaitez ouvrir, ou

• cliquer-droit sur l'analyse que vous souhaitez ouvrir et sélectionner Open dans le menu contextuel.

L'éditeur d'analyse correspondant s'ouvre.

3. Si nécessaire, cliquez sur Refresh the graphics à droite de l'éditeur pour afficher les résultats de l'analyse.

4. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Analysis results au bas de l'éditeur pour ouvrir une vue plus détaillée
des résultats de l'analyse.

20.1.2. Exécuter une analyse sans ouvrir l'éditeur
d'analyse

Prérequis : Au moins une analyse doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour exécuter une analyse sans ouvrir l'éditeur d'analyse, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Data Profiling et Analyses.

2. Cliquez-droit sur l'analyse que vous souhaitez exécuter et sélectionnez Run dans le menu contextuel.

Un message s'affiche sur la barre de statut montrant la progression de l'exécution. L'analyse est exécutée dans
ouvrir l'éditeur d'analyse dans le studio.

Vous pouvez exécuter plusieurs analyses simultanément, si vous les sélectionnez, que vous cliquez-droit sur la sélection,
et que vous cliquez sur Run.

20.1.3. Dupliquer une analyse

Pour éviter de créer une analyse à partir de rien, vous pouvez dupliquer une analyse déjà existante dans le dossier
Analyses et modifiez ses métadonnées pour obtenir une nouvelle analyse.

Prérequis : Au moins une analyse doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
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Pour dupliquer une analyse, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Data profiling et Analyses.

2. Cliquez-droit sur l'analyse que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate... dans le menu contextuel.

L'analyse dupliquée s'affiche dans la liste d'analyses de la vue DQ Repository. Vous pouvez ouvrir l'analyse
dupliquée et modifier ses métadonnées.

20.1.4. Ajouter une tâche à une analyse

Vous pouvez ajouter une tâche à une analyse pour indiquer un problème devant être résolu plus tard, par exemple.

Pour plus d'informations, consultez Gérer les tâches.

20.1.5. Supprimer ou restaurer une analyse

Prérequis : Au moins une analyse doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour supprimer une analyse, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Data Profiling et Analyses.

2. Cliquez-droit sur l'analyse que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete dans le menu contextuel.

L'analyse est déplacée dans la Corbeille (Recycle Bin).

Vous pouvez également supprimer l'analyse de manière définitive en vidant la Corbeille. Pour vider la Corbeille,
procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur Recycle Bin et sélectionnez Empty recycle bin.

Une fenêtre de confirmation s'ouvre.

2. Cliquez sur Yes pour vider la Corbeille.

Pour restaurer une analyse depuis la Corbeille, procédez comme suit :

• Dans la Corbeille, cliquez-droit sur l'analyse et sélectionnez Restore.

L'analyse retourne dans le nœud Data Profiling.

20.2. Gérer les tâches
Dans votre studio, il est possible d'ajouter des tâches à différents éléments, d'afficher la liste des tâches et de
supprimer toute tâche accomplie de la liste.

Vous pouvez ajouter des tâches à différents éléments :

• soit dans la vue DQ Repository, à des catalogues, des schémas, des tables, des colonnes et des analyses créées,

• soit à des colonnes ou à des modèles et des indicateurs définis directement sur les colonnes dans l'éditeur
d'analyse.
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Par exemple, vous pouvez ajouter une tâche générale à tout élément d'une connexion à une base de données via
le nœud Metadata dans la vue DQ Repository. Vous pouvez ajouter une tâche plus spécifique au même élément
défini dans le contexte d'une analyse, via le nœud Analyses. Vous pouvez ajouter une tâche à une colonne dans un
contexte d'analyse (également à un modèle ou à un indicateur défini sur cette colonne) directement dans l'éditeur
d'analyse.

La procédure pour ajouter une tâche à l'un de ces éléments est exactement la même. L'ajout de tâches à de tels
éléments affichera ces tâches dans la liste Tasks, accessible dans le menu (Window > Show view...). Vous pourrez
ouvrir l'éditeur correspondant plus tard, en double-cliquant sur la tâche appropriée dans la liste Tasks.

Pour lire des exemples concernant l'ajout d'une tâche à différents éléments, consultez les sections suivantes.

20.2.1. Ajouter une tâche à une colonne dans une
connexion à une base de données

Prérequis : Vous devez avoir créé au moins une connexion à une base de données dans la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour ajouter une tâche à une colonne dans une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connections.

2. Naviguez jusqu'à la colonne à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche, account_id dans cet exemple.

3. Cliquez-droit sur account_id et sélectionnez Add task... dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Properties] s'ouvre et affiche les métadonnées de la colonne sélectionnée.
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4. Dans le champ Description, saisissez une courte description pour la tâche que vous souhaitez exécuter sur
l'élément sélectionné.

5. Dans la liste Priority, sélectionnez le niveau de priorité et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La tâche créée est ajoutée à la liste Tasks. Pour plus d'informations sur l'accès à la liste des tâches,
consultez Afficher la liste des tâches.

Dans la liste des tâches, vous pouvez :

• Vous pouvez double-cliquez sur une tâche pour ouvrir l'éditeur où cette tâche a été définie.

• Vous pouvez cocher la case une fois que la tâche a été accomplie, afin de pouvoir la supprimer.

• Vous pouvez filtrer la vue des tâches selon vos besoins, à l'aide des options du menu contextuel accessible
via la flèche en haut à droite de la vue Tasks. Pour plus d'informations concernant le filtrage de la liste
des tâches, consultez Filtrer la liste des tâches.

20.2.2. Ajouter une tâche à un élément d'une analyse
spécifique
La procédure ci-dessous fournit un exemple d'ajout de tâche à une colonne dans une analyse. Vous pouvez suivre
les mêmes étapes pour ajouter des tâches à d'autres éléments dans les analyses créées.

Pour ajouter une tâche à un élément d'une analyse, procédez comme suit :
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Prérequis : L'analyse appropriée a été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour ajouter une tâche à un élément dans une analyse, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Analyses.

2. Développez une analyse et naviguez jusqu'à l'élément auquel vos souhaitez ajouter une tâche, la colonne
account_id dans cet exemple.

3. Cliquez-droit sur account_id et sélectionnez Add task... dans le menu contextuel.

4. Suivez les étapes décrites dans Ajouter une tâche à une colonne dans une connexion à une base de données
afin d'ajouter une tâche à la colonne account_id de l'analyse sélectionnée.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la liste des tâches, consultez Afficher la liste des tâches.

20.2.3. Ajouter une tâche à un indicateur dans une
analyse de colonne(s)

Dans l'éditeur d'analyse ouvert, vous pouvez ajouter une tâche aux indicateurs définis sur les colonnes. Cette tâche
peut être ajoutée, par exemple, comme pense-bête pour modifier l'indicateur ou pour localiser un problème devant
être résolu plus tard.

Prérequis :

• Une analyse de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du studio.

• Au moins un indicateur doit être défini sur les colonnes à analyser.

Pour ajouter une tâche à un indicateur, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse ouvert, cliquez sur Analyzed columns pour ouvrir la vue correspondante.

2. Dans la liste Analyzed Columns, cliquez-droit sur le nom de l'indicateur et sélectionnez Add task... dans
le menu contextuel.
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La boîte de dialogue [Properties] s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur sélectionné.

3. Dans le champ Description, saisissez une courte description pour la tâche que vous souhaitez attacher à
l'indicateur sélectionné.

4. Dans la liste Priority, sélectionnez le niveau de priorité et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
La tâche créée est ajoutée à la liste Tasks.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la liste des tâches, consultez Afficher la liste des tâches.

20.2.4. Afficher la liste des tâches
L'ajout de tâches à des éléments affichera ces tâches dans la liste Tasks.
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Prérequis : Au moins une tâche doit avoir été ajoutée à un élément de la perspective Profiling du studio.

Pour accéder à la liste Tasks, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu du studio, sélectionnez Window > Show view... .

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Saisissez le début du mot task dans le champ de filtre puis sélectionnez Tasks dans la liste.

3. Cliquez sur OK.

La vue Tasks s'ouvre dans la perspective Profiling du studio et liste la(es) tâche(s) ajoutée(s).

4. Double-cliquez sur une tâche dans la liste Tasks pour ouvrir l'éditeur correspondant à l'élément auquel la
tâche est attachée.

Vous pouvez créer différents filtres pour le contenu du la liste des tâches. Pour plus d'informations, consultez Filtrer
la liste des tâches.

20.2.5. Filtrer la liste des tâches

Dans la perspective Profiling de votre studio, la vue Tasks liste toutes les tâches que vous créez dans le Studio
ainsi que celles automatiquement générées, par exemple les tâches Java générées lors de l'exécution de Jobs de
qualité de données.
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Vous pouvez créer des filtres afin de choisir ce que vous souhaitez afficher dans la vue des tâches.

Prérequis : Au moins une tâche doit avoir été ajoutée sur un élément dans la perspective Profiling du studio.

Pour filtrer la vue Tasks, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans la Afficher la liste des tâches afin d'ouvrir la liste des tâches.

La vue Tasks s'affiche.

2. Cliquez sur la flèche déroulante dans le coin supérieur droit de la vue, puis sélectionnez Configure
contents....

La boîte de dialogue [Configure contents...] s'affiche et montre la configuration par défaut.
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3. Cliquez sur New pour ouvrir une boîte de dialogue et saisissez un nom pour le nouveau filtre.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le nouveau filtre s'affiche dans la liste Configurations.

5. Configurez les différentes options du nouveau filtre comme suit :

• Dans la liste Scope, sélectionnez une option de filtre puis cliquez sur Select... pour ouvrir une boîte de
dialogue dans laquelle sélectionner un ensemble de travail pour votre filtre.

• Choisissez d'afficher les tâches terminées ou non terminées, ou les deux.

• Choisissez d'afficher les tâches selon leur priorité ou selon leur texte.

• Cochez la case des types de tâches que vous souhaitez lister.

6. Cliquez sur OK pour confirmer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

La liste des tâches montre uniquement les tâches correspondant aux options du filtre.



Supprimer une tâche exécutée

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 751

20.2.6. Supprimer une tâche exécutée

Lorsque l'objectif d'une tâche est rempli, vous pouvez supprimer cette dernière de la liste Tasks après l'avoir
marquée comme terminée.

Prérequis : Au moins une tâche a été ajoutée à un élément dans la perspective Profiling du studio.

Pour supprimer une tâche terminée, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Afficher la liste des tâches afin d'accéder à la liste Tasks.

2. Lorsqu'une ou plusieurs tâche(s) est(sont) terminée(s), ou que vous n'en avez plus besoin, cochez la(les)
case(s) à côté de la tâche (des tâches) et cliquez-droit dans la liste.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Delete Completed Tasks.

Un message de confirmation s'affiche pour valider l'opération.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.

Toutes les tâches marquées comme terminées sont supprimées de la liste Tasks.
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Chapitre 21. Master Data Management :
principes et concepts
Ce chapitre présente la gestion de données maître (Master Data Management) en tant que moyen de gérer des
données partagées dans une entreprise.

Il décrit également comment les perspectives MDM, Integration et Profiling du Studio Talend sont intégrées
afin de fournir la première solution complète de gestion de données maître combinant le profiling de données,
l'intégration de données ainsi que des fonctionnalités de données maître dans une plateforme unique.



Introduction à la gestion de données maître

758 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

21.1. Introduction à la gestion de données
maître
La plupart des grandes entreprises possèdent de nombreuses applications différentes, dont les données peuvent être
souvent erronées, incomplètes et incohérentes et sont réparties dans différents silos d'application. Les entreprises
souhaitant une vue cohérente de leur base de données clients doivent souvent essayer de rendre leurs données
cohérentes à travers de nombreux systèmes opérationnels. Ce type de problèmes peut compliquer les prises de
décision. Le cœur de ces problèmes réside dans la gestion des données partagées.

La gestion des données maître (Master Data Management, MDM) est une moyen complet pour les entreprises de
lier toutes leurs données cruciales à un "fichier maître" fournissant un point d'intérêt commun. Des données maître
peuvent contenir par exemple des informations concernant les clients, les produits, les actifs, les emplacements,
les employés, les unités organisationnelles. Les données qui ne sont pas partagées par différentes fonctions d'une
entreprise ne sont pas des données maître.

La gestion des données maître a émergé comme étant le moyen le plus efficace de gérer les données partagées,
d'éliminer les redondances et de créer une "version unique de la vérité." A la différence des systèmes pour les
progiciels de gestion intégrés (Enterprise Resource Planning, ERP souvent monolithiques, coûteux et rigides, la
gestion de données maître permet une certaine cohérence et une certaine agilité, fournit un avantage concurrentiel
majeur et permet un retour sur investissement.

Puisque les entreprises cherchent à réduire significativement les coûts, à livrer malgré les ventes plus nombreuses,
et à fournir des services supérieurs aux clients et aux fournisseurs, les analystes ont déclaré que MDM était la
solution qui contribuera considérablement à mener à bien ces priorités.

21.2. Concepts généraux
Selon Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_donn%C3%A9es_de_r%C3%A9f%C3%A9rence) ,
en informatique, la gestion des données maître comprend un ensemble de processus et d'outils définissant et gérant
de manière cohérente les entités de données non-transactionnelles d'une entreprise (également appelées données de
référence). Son objectif est de fournir des processus pour collecter, agréger, mettre en correspondance, consolider,
assurer la qualité, faire persister et distribuer ces données, à travers une entreprise afin d'assurer la cohérence et le
contrôle lors d'une maintenance et d'une utilisation applicative de ces informations.

21.2.1. Données maître

Les données maître sont des données décrivant un objet physique ou virtuel et ses propriétés. Les données maître
sont généralement décrites par des noms.

Les données maître habituelles peuvent être :

• Physiques : produits, matériel, actifs, clients, emplacements etc.

• Virtuelles : centres de coûts, bâtiments dont la construction est prévue, etc.

21.2.2. Données transactionnelles

Les données transactionnelles sont des données décrivant un événement (un changement comme résultat d'une
transaction) et sont généralement décrites par des verbes. Les données transactionnelles ont toujours une dimension
temporelle, une valeur numérique et se réfèrent à un ou plusieurs objet(s).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_donn%C3%A9es_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
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Les données transactionnelles les plus courantes concernent :

• les finances : commandes, factures, paiements, etc.

• le travail : plans, enregistrements d'activité, etc.

• la logistique : livraisons, enregistrements des stocks, enregistrements des voyages, etc.

21.3. La gestion de données maître par
Talend
La solution MDM de Talend est une solution orientée modèle, non intrusive, facilement adaptable à des besoins
métier spécifiques et rapide à implémenter. Elle a été spécifiquement développée pour affronter les défis de création
et de gestion de données maître pour tous les types de sociétés dans lesquelles les données sont stockées sous
différents formats dans plusieurs systèmes et peuvent être extrêmement volatiles.

Le MDM de Talend regroupe toutes les données maître de l'entreprise dans un hub central. Ce référentiel
standardisé fournit, via l'utilisation de modèles de données, les prérequis par rapport auxquels les données et les
mises à jour sont validées.

Le Studio Talend présente une plateforme unifiée regroupant l'intégration de données, le profiling de données, la
gestion et la gouvernance de données dans le même Studio.

21.3.1. Présentation de MDM de Talend

La solution MDM de Talend possède toutes les fonctionnalités de base dont un utilisateur peut avoir besoin avec
une application MDM : modélisation avancée, interface Web dynamique orientée modèle, recherche plein texte,
déclenchement d'événementetc.

Le MDM de Talend est une solution orientée modèle, non intrusive, facilement adaptable à des besoins métier
et rapide à implémenter. Elle fournit un ensemble complet de fonctionnalités de gestion, de gouvernance et
d'intégration de données à travers l'entreprise.

Le MDM de Talend regroupe toutes les données maître dans un hub central. Ce référentiel standardisé fournit, via
l'utilisation de modèles de données, les prérequis par rapport auquel les données et les mises à jour sont validées.

Le graphique ci-dessous illustre les principaux blocs constitutifs de la solution MDM de Talend.
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La liste ci-dessous décrit les blocs principaux de la solution MDM de Talend :

• Studio Talend - dans lequel les administrateurs peuvent configurer un référentiel centralisé de données maître et
opérer sur ce dernier. Ils peuvent construire des modèles de données employant les règles métier et les règles de
données nécessaires à la création d'une version unique des données maître. Ces données maître seront propagées
vers les systèmes source et cible.

• Hub MDM - dans lequel les données maître sont stockées.

Référentiel MDM (MDM Repository) - Dans lequel une copie de travail est stockée avant le déploiement sur
le serveur MDM. Le référentiel MDM peut être stocké localement, sur la même machine que le Studio MDM,
ou à distance, sur un serveur SVN.

• Interface basée Web - dans laquelle les utilisateurs métier et les arbitres peuvent chercher, afficher ou éditer les
données maître gérées par le Studio MDM.

Les blocs constitutifs disponibles diffèrent selon l'édition de MDM que vous possédez.

Pour plus d'informations concernant l'intégration du MDM de Talend dans la suite Talend, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

21.3.2. Interfaces de gouvernance et d'arbitrage des
données

Le Studio Talend fournit les niveaux hiérarchiques de traitement permettant aux bonnes personnes d'avoir les
bons outils afin de modéliser et de manipuler des données maître. Cette fonction clé comprend les fonctionnalités
correspondantes utilisées dans la gouvernance et l'arbitrage des données maître.

La gouvernance des données est le processus de définition des règles que les données maître doivent suivre.
L'arbitrage de données est le processus permettant d'assurer que les données suivent ces règles. Cela signifie qu'il
est nécessaire d'avoir une fonction de gouvernance, pour démontrer que les bons contrôles ont été mis en place,
et une fonction d'arbitrage, pour assurer que les contrôles sont bien respectés.
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Dans le MDM de Talend, les processus de gouvernance et d'arbitrage sont disponibles via deux interfaces
différentes. La première est un outil d'administration appelé Studio Talend. La seconde est une interface basée
Web appelée Talend MDM Web User Interface.

Les utilisateurs du Studio Talend peuvent paramétrer les règles de gouvernance. Pour plus d'informations
concernant les tâches d'administration disponibles, consultez Configurer les règles de gouvernance des données,
Fonctions avancées .

Les utilisateurs de Talend MDM Web User Interface peuvent effectuer les interventions manuelles nécessaires
afin d'assurer la propreté, la cohérence et la précision des données maître. Pour plus d'informations, consultez le
Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

21.3.3. Un ensemble complet d'outils

La solution MDM proposée par Talend consiste en un ensemble complet d'outils et de fonctions dont la plupart
sont accessibles à partir d'une seule interface appelée, le Studio Talend.

Dans le Studio Talend vous trouvez :

• Des fonctionnalités, disponibles dans la perspective Integration, permettant d'assurer que les données maître
peuvent être intégrées à partir d'un grand nombre de sources. Le résultat est une solution puissante et innovante
d'intégration de données comprenant des centaines de connecteurs ELT/ETL permettant des interactions avec
différentes sources ainsi que la synchronisation des systèmes des entreprises. Dans la perspective Integration,
les utilisateurs peuvent créer différents Jobs en utilisant un groupe dédié de composants permettant le
chargement en masse de données. De plus, la gestion d'événement MDM et les Jobs Talend sont étroitement
liés pour que les utilisateurs puissent appeler un Job depuis le Studio Talend afin de valider, corriger ou propager
les données dans le hub MDM.

• Des fonctionnalités de profiling de données, disponibles dans la perspective Profiling, permettant le profiling
des sources de données avant de charger les données dans le hub MDM afin de garantir un haut niveau de qualité
des données maître dans votre entreprise. Dans la perspective Profiling, les utilisateurs peuvent profiler des
données de différentes sources avant de les charger dans le hub MDM.

• Des fonctionnalités de gestion de données maître, disponibles dans la perspective MDM, permettant de
construire des modèles de données qui utilisent les règles métiers et les règles de données nécessaires à la
création d'une copie maître unique des données qui seront propagées vers les systèmes source et cible.

Le Studio Talend intègre l'intégration de données, le profiling de données ainsi que des fonctionnalités de gestion
de données maître en un seul outil permettant la gestion d'un cycle de vie complet des données : de l'intégration
de données à l'assurance qualité, en passant par l'identification des données maître et leur gouvernance.

Pour plus d'informations concernant l'accès aux différentes perspectives, consultez Approche multi-perspective.

Pour plus d'informations concernant les composants d'intégration de données et de qualité de données, consultez
le Guide de référence des Composants Talend Open Studio.

21.4. Exemple de workflow fonctionnel dans
le MDM de Talend
Le schéma ci-dessous montre comment les données sont gérées dans la solution de MDM de Talend.
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• Un utilisateur métier crée ou modifie un enregistrement de données maître à partir de Talend MDM Web User
Interface,

• Un Trigger (déclenchement) respectant les conditions définies sur les données validées par rapport à un
modèle déclenche l'initialisation d'un service. Différents services peuvent être initialisés, y compris des
processus (callprocess) comme la validation de données ou un processus de validation humaine, un processus
d'enrichissement, un processus d'intégration de données, etc.

• Un processus peut utiliser un ou plusieurs plug-ins. Chaque plug-in effectue certaines tâches sur les données
maître. Les plug-ins les plus importants utilisés par un processus donné sont callJob, workflowcontexttrigger
et xslt
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Chapitre 22. Prise en main du Studio Talend
Ce chapitre introduit le Studio Talend. Il fournit une courte description de l'interface et donne des définitions des
termes de base.

Ce chapitre vous guide à travers la base du lancement du Studio Talend et met en relief l'utilisation des différentes
perspectives, celles de l'intégration de données, de la qualité de données et de gestion de données maître, dans
le même Studio.
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22.1. Termes importants dans le Studio
Talend
Lorsque vous travaillez avec le Studio Talend et afin de comprendre son mécanisme fonctionnel, il est important
de comprendre le vocabulaire de base.

Le tableau suivant définit la terminologie la plus essentielle.

Terme Description

Annotation Donne une description concernant les métadonnées que l'administrateur a "attachées" à une Entité dans
le modèle de données.

Consumer
(consommateur)

Consomme des données du hub MDM. Un consommateur peut également être un fournisseur.

Data Container (Conteneur
de données)

Contient les données d'une ou plusieurs entité(s) métier. Les conteneurs de données sont généralement
utilisés pur séparer les domaines de données maître.

Data governance
(Gouvernance de données)

Processus de définition des règles que les données doivent suivre dans une entreprise.

Data Model (Modèle de
données)

Définit les attributs, les droits d'accès des utilisateurs ainsi que les relations des entités gérées par le
hub MDM. Le modèle de données est le composant central du MDM de Talend. Un modèle de données
mappe vers une seule entité pouvant être explicitement défini(e). Tout concept peut être défini par un
modèle de données.

Data stewardship
(Arbitrage des données)

Processus de validation des données maître par rapport aux règles (modèles de données) définies dans
le Studio.

Domain (Domaine) Une collection de modèles de données définissant un concept particulier. Par exemple, le domaine peut
être défini par les modèles de données "entreprise, "compte", "contact" et "opportunité". Un domaine
de produit doit être défini par un produit, une famille de produits et une liste de prix. Le domaine est
la collection de toutes les entités (modèles de données) relatifs à un concept. La solution de MDM de
Talend peut modéliser n'importe quel domaine et de nombreux domaines dans un seul hub. C'est une
solution MDM générique multi-domaine.

Entity (Entité) Décrit les données courantes, leur nature, leur structure et leurs relations. Un modèle de données peut
avoir plusieurs entités.

Event manager
(Gestionnaire
d'événement)

Un service du hub MDM responsable du routage des événements levés par le hub MDM hub pour les
déclencher, évaluer leurs conditions, exécuter les processus et suivre les actions actives / terminées /
échouées dans le but de les monitorer.

MDM hub (Hub MDM) Définit une implémentation complète de la solution de MDM de Talend. Il est constitué de composants
pour l'intégration, la qualité, le modèle de données maître, d'une interface de connexion à la base de
données XML et d'une base de données opérationnelle, de services Web, d'un moteur de workflow,
d'une interface Web MDM et de composants d'arbitrage des données. Le hub MDM est configuré pour
répondre aux différents besoins métier.

Process (Processus) Un processus est exécuté lorsque la condition spécifiée par le déclencheur correspondant est vérifiée. Un
processus peut avoir plusieurs "étapes", chaque étape effectuant une tâche spécifique, comme : mettre à
jour un enregistrement dans le hub, exécuter un Job Talend,etc.

Provider (Fournisseur) Alimente des données dans le hub MDM.

Record (Enregistrement) Une instance de données définie par un modèle de données dans le hub MDM. Deux enregistrements
peuvent être comparés et considérés comme similaires ou comme correspondance proche. Dans ce cas,
les enregistrements seront liés et l'un pourra ou ne pourra pas survivre.

Talend Studio (Studio
Talend)

L'interface d'administration basée sur Eclipse. Elle permet à l'administrateur du système de gérer et
maintenir le hub MDM et tous les Jobs d'intégration de données associés via une seule console.

Triggers (Déclencheurs) Condition(s) pour qu'un processus soit exécuté, selon les événements du hub MDM. Exemple d'une
condition d'un déclencheur : "Agence créée et Agence/Revenu > 100". Un événement peut rendre
plusieurs conditions vraies, ce qui déclenchera l'exécution de plusieurs processus. Les déclencheurs sont
utilisés pour signaler lorsque des processus spécifiques comme les notifications, les vérifications de
doublons, les enrichissements d'enregistrements, les propagations aux systèmes back-end, les workflows
de validation, etc. doivent être exécutés.

Version (déprécié) Partition du hub MDM dans laquelle une partie des objets, ou tous les objets, peuvent être modifiés
séparément. Le hub MDM possède au moins une Version partagée par tous les utilisateurs, considérée
comme la Version "principale". Les utilisateurs créent généralement des Versions supplémentaires pour
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Terme Description

effectuer des modifications de test, puis rendent ensuite ces modifications disponibles dans la Version
principale. Une Version peut également être utilisée pour isoler une Version dérivée du hub MDM,
pour un groupe spécifique d'utilisateurs. Une Version peut avoir sa propre copie des modèles, entités,
vues,etc., ou peut les partager avec d'autres Versions - par exemple, elle peut avoir une Version spécifique
de l'entité Product mais partager le même modèle, les mêmes vues et les mêmes rôles que la Version
principale.

View (Vue) Une vue complète ou un sous-ensemble d'une vue d'un enregistrement. Une vue complète affiche tous
les éléments ou toutes les colonnes d'une entité, alors qu'un sous-ensemble d'une vue affiche quelques
éléments ou colonnes d'une entité. Une vue peut restreindre les accès aux attributs selon qui (ou ce qui)
demande les données.

22.2. Lancement du Studio Talend et
connexion au serveur MDM
Le Studio Talend est l'outil de configuration de l'administration et des paramètres de la plateforme MDM. Il est
l'interface graphique pour les administrateurs et s'exécute comme un plug-in Eclipse.

Prérequis : Soyez sûr d'avoir installé JBoss et le serveur MDM avant de lancer le Studio Talend. Pour plus
d'informations concernant la procédure d'installation à l'aide du fichier .jar, consultez le Guide d'installation et de
migration Talend. Pour plus d'informations concernant la procédure d'installation à l'aide du fichier .exe, consultez
le Guide d'installation et de migration Talend.

22.2.1. Lancer le Studio Talend

Pour lancer le Studio Talend pour la première fois, procédez comme suit :

1. Lancez le serveur MDM : double-cliquez sur le dossier du serveur installé à partir du fichier .jar > dossier
JBoss > run.bat si vous êtes sous Windows et run.sh si vous êtes sous Linux.

Le serveur Talend MDM est une application J2EE et contient de nombreux artefacts J2EE. Attendez plusieurs minutes
que JBoss puisse déployer le serveur MDM à son démarrage.

Si vous définissez une variable d'environnement PATH pour spécifier l'emplacement où sont situés les programmes
exécutables tels que les fichiers run.bat, assurez-vous que cette variable ne se termine pas par une barre oblique
inverse (ou antislash), sans quoi l'exécution du serveur échouera.

2. Dézippez le dossier du Studio et ouvrez-le.

3. Double-cliquez sur le fichier exécutable correspondant à votre plateforme, par exemple TMDMCE-win32-
x86.exe sous Windows, ou TMDMCE-linux-gtk-x86 sous Linux 32 bits Intel, etc.

4. Dans la fenêtre [License] qui apparaît, lisez et acceptez les termes de la licence pour passer à l'étape suivante.

Une fenêtre de démarrage s'affiche.
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Cet écran apparaît uniquement lorsque vous lancez Studio Talend pour la première fois ou si tous les projets existants
ont été supprimés.

Pour plus d'informations concernant le lancement du Studio, consultez Lancement du Studio Talend.

5. Cliquez sur le bouton Import afin d'importer le projet Démo sélectionné, ou saisissez un nom de projet dans
le champ Create a New Project et cliquez sur le bouton Create pour créer un nouveau projet. Vous pouvez
également cliquer sur le bouton Advanced... pour aller à la page de connexion au Studio.

Dans cette procédure, cliquez sur Advanced... pour aller à la page de connexion.

6. Dans la fenêtre de connexion :

Cliquez sur... Pour...

Create... créer un projet dans lequel vous pouvez stocker tous les Jobs et Business Models que
vous créez dans le Studio.

Import... importer tout projet stocké.

Demo Project... importer le projet Démo comprenant différents objets MDM ainsi que de nombreux
exemples de Job prêts à l'emploi. Ce projet Démo peut vous permettre de comprendre
les fonctionnalités MDM de Talend.

Pour plus d'informations concernant l'import d'un projet Démo, consultez Importer le
projet Démo.

Open ouvrir le projet sélectionné.

Delete... ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez supprimer tout projet listé que
vous avez créé ou importé et dont vous n'avez plus besoin.
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L'objectif de cette procédure est de créer un nouveau projet . Cliquez sur Create... pour ouvrir la boîte de
dialogue [New project].

7. Dans la boîte de dialogue [New project], saisissez un nom pour le projet puis cliquez sur Finish pour fermer
la boîte de dialogue.

Le nom du nouveau projet s'affiche dans le champ Project.

8. Sélectionnez le projet et cliquez sur Open.

La page Connect to TalendForge apparaît, vous invitant à vous connecter à la Communauté Talend, afin
que vous puissiez regarder, télécharger et installer des composants externes, directement dans votre Studio,
charger vos propres composants afin de les partager avec les autres utilisateurs de Talend.

Pour en savoir plus sur la Communauté Talend, cliquez sur le lien read more. Pour plus d'informations
concernant l'utilisation et le partage des composants de la Communauté, consultez Télécharger/charger des
composants de la communauté.

9. Si vous souhaitez vous connecter à la Communauté Talend ultérieurement, cliquez sur le bouton Skip pour
continuer.

10. Si vous travaillez derrière un proxy, cliquez sur Proxy settings... et renseignez les champs Proxy Host et
Proxy Port dans la boîte de dialogue [Network setting].

11. Par défaut, le Studio collecte automatiquement les données d'utilisation et les envoie périodiquement aux
serveurs hébergés par Talend, dans un but d'amélioration. Si vous ne souhaitez pas que le Studio effectue
ces envois, décochez la case I want to help to improve Talend by sharing anonymous usage statistics.

Vous pouvez également activer/désactiver la collection des données dans les préférences du collecteur de
données. Pour plus d'informations concernant le collecteur de données d'utilisation, consultez Préférences du
collecteur de données d'utilisation (Talend > Usage Data Collector).

12. Renseignez les informations requises, cochez la case I Agree to the TalendForge Terms of Use et cliquez
sur Create Account afin de créer votre compte et de vous connecter automatiquement à la Communauté
Talend. Si vous avez déjà un compte sur http://www.talendforge.org/, cliquez sur le lien or connect on
existing account afin de vous connecter.

Soyez assuré qu'aucune information personnelle que vous communiquez à Talend ne sera transmise à des tiers ou
utilisée à d'autres fins que celles de vous connecter à la Communauté ou de vous informer sur Talend des dernières
mises à jour de Talend.

http://www.talendforge.org/
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Cette page n'apparaît plus à l'ouverture du Studio une fois que vous vous êtes connecté avec succès à la Communauté
Talend, ou si vous cliquez le bouton Skip de trop nombreuses fois lorsque vous ouvrez le Studio. Dans ce cas, vous
pouvez afficher de nouveau la page, dans la page [Preferences]. Pour plus d'informations concernant les préférences
Exchange, consultez Préférence Exchange (Talend > Exchange).

Une barre de progression s'affiche. L'assistant [Additional Talend Packages] ainsi qu'une fenêtre de
bienvenue s'ouvrent.

13. Dans cette page, des liens directs vers la documentation, les tutoriels, le forum Talend, les formations Talend
à la demande et les dernières nouvelles de Talend sont affichés. Cliquez sur Start now pour fermer la page
de bienvenue et ouvrir la fenêtre principale du Studio Talend.

La fenêtre principale du Studio Talend s'ouvre sur la perspective MDM. Pour plus d'informations, consultez
Approche multi-perspective et Passer d'une perspective à une autre.

22.2.2. Connexion au serveur MDM

Avant de commencer à travailler avec la perspective MDM du Studio Talend, vous devez créer au moins une
connexion au serveur MDM.

Pour créer une connexion à un serveur MDM, procédez comme suit :

1.
Dans la fenêtre principale du Studio, dans l'onglet Server Explorer, cliquez sur le bouton  afin de spécifier
un nouvel emplacement du serveur MDM.

La boîte de dialogue [Add Server Location] apparaît.
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Vous pouvez avoir plus d'une connexion active au serveur MDM si vous utilisez différentes informations
d'authentification.

2. Dans le champ Name, saisissez une description (ou alias) du serveur MDM auquel vous souhaitez vous
connecter.

Vous pouvez choisir cette description ou cet alias depuis plusieurs points dans le Studio. Cela simplifie le
déploiement des Jobs de qualité et d'intégration liés à MDM.

3. Dans le champ Server, saisissez l'adresse du serveur MDM auquel vous souhaitez vous connecter.

L'adresse du serveur est structurée comme suit :

-http://[server address]:[server port]/talend/TalendPort

4. Saisissez respectivement l'identifiant admin dans le champ Username et le mot de passe talend dans le champ
Password.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et vous connecter au serveur MDM.

Lorsque vous développez une solution MDM, vous n'êtes pas limité à un seul environnement de serveur MDM.
Le Studio Talend vous permet de définir plusieurs emplacements de serveurs MDM.

Vous pouvez répéter les quatre dernières étapes de la procédure décrite ci-dessus pour accéder à autant de serveurs
MDM que nécessaire. Vous pouvez ensuite choisir, dans le panneau Server Explorer, le serveur avec lequel vous
souhaitez interagir parmi ceux affichés dans la liste des serveurs.

Le Studio Talend vous permet également de désactiver un serveur MDM en particulier, afin qu'il n'apparaisse
pas dans la boîte de dialogue dans laquelle vous devez sélectionner un serveur MDM auquel se connecter
physiquement.
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Pour désactiver un serveur MDM, dans le panneau Server Explorer, cliquez-droit sur les connexions au serveur
MDM puis cliquez sur Disable.

Pour réactiver un serveur MDM qui a déjà été désactivé, dans le panneau Server Explorer, cliquez-droit sur la
connexion au serveur MDM désactivé puis cliquez sur Enable.

22.2.3. Visualisation du log d'activité sur le serveur
MDM

Le fichier server.log, stocké dans le répertoire jboss/server/default/log, contient un log d'activité sur le serveur
MDM, incluant notamment les avertissements et les erreurs fonctionnelles pouvant être utiles lors de procédures
de débogage. Les utilisateurs n'ayant pas un accès direct au système de fichiers sur le serveur distant où est installé
le serveur MDM peuvent quand même visualiser le contenu des fichiers de log, directement à partir du Studio
Talend, ou dans un navigateur, si le rôle d'administration leur a été assigné.

Pour visualiser le fichier server.log dans le Studio Talend, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre principale du studio, dans le panneau Server Explorer, cliquez-droit sur la connexion au
serveur où le serveur MDM est installé, puis cliquez sur View Server Log.

Une Console s'ouvre et affiche le contenu le plus récent du fichier server.log.

Cette vue est mise à jour automatiquement lorsque le contenu du fichier server.log est modifié. Vous pouvez
gérer ces mises à jour à l'aide des boutons de la barre d'outils, par exemple pour mettre en pause la mise à
jour, vider la console ou recharger son contenu.

2. Pour télécharger une copie du fichier de log complet sur votre machine locale, cliquez sur le bouton de

téléchargement , spécifiez l'emplacement du téléchargement dans la boîte de dialogue [Download server
log] qui s'ouvre, puis cliquez sur OK.

Pour visualiser le fichier server.log dans un navigateur, procédez comme suit :

1. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse suivante : http://<host>:<port>/datamanager/logviewer/
logviewer.html (par exemple, http://localhost:8180/datamanager/logviewer/logviewer.html).

2. Saisissez l'identifiant et le mot de passe d'un compte ayant des droits d'administrateur.

La console MDM Log Viewer s'ouvre.
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Dans la fenêtre de votre navigateur, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Cliquer sur le bouton Reload afin de recharger le contenu du fichier de log.

• Cliquer sur le bouton Clear pour vider l'écran.

• Cliquer sur le bouton Download afin de télécharger une copie du fichier de log sur votre machine.

• Cliquer sur le bouton Pause pour empêcher temporairement la mise à jour de l'affichage du fichier de log
dans votre navigateur.

Vous pouvez également modifier les paramètres dans les champs Fetch Period (temps en millisecondes entre
chaque rafraîchissement du log affiché) et Max lines (nombre maximal de lignes affichées), puis cliquer sur
le bouton Set Params pour appliquer vos modifications.

22.3. Présentation du MDM Repository
Le référentiel MDM Repository vous permet de travailler avec vos objets, notamment vos modèles de données,
Jobs, processus et Procédures Stockées, dans un référentiel séparé de la base de données du serveur MDM.

Le MDM Repository peut être stocké localement ou sur un serveur distant. S'il est stocké sur un serveur distant, il
peut être partagé avec de nombreux utilisateurs et, dans ce cas, le verrouillage des objets est géré par Subversion.

Lorsque vous apportez des modifications aux objets dans le MDM Repository, vous devez déployer ces objets sur
le serveur MDM afin que vos modifications soient prises en compte lors de l'exécution. Pour plus d'informations
concernant les paramètres de connexion à un serveur MDM, consultez Connexion au serveur MDM.



Afficher la vue MDM Repository

772 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

22.3.1. Afficher la vue MDM Repository

Pour afficher la vue MDM Repository, cliquez sur Window > Show View pour ouvrir la boîte de dialogue [Show
View] puis sélectionnez Talend > MDM Repository.

22.3.2. Déployer des objets sur le serveur MDM

Vous devez toujours déployer vos objets sur le serveur MDM à chaque modification effectuée, afin que les
changements soient pris en compte lors de l'exécution.

Vous pouvez choisir comment déployer vos objets sur le serveur MDM.

•
Vous pouvez cliquer sur le bouton "Update Server"  dans la barre d'icônes du référentiel pour déployer
tout ou partie des objets ayant été modifiés dans le MDM Repository depuis votre dernier déploiement.

Dans le cas spécifique de Jobs, seuls les Jobs ayant été déployés à l'aide de l'option Deploy to... sont disponibles pour
la mise à jour.

• Vous pouvez sélectionner manuellement les objets que vous souhaitez déployer depuis l'arborescence MDM
Repository, soit en spécifiant explicitement le serveur de destination, soit en choisissant de déployer sur le
dernier serveur utilisé.
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• Vous pouvez éditer les préférences, pour que, lors de la sauvegarde d'un objet, il soit automatiquement déployé
sur le dernier serveur utilisé.

Les étapes de ces différentes méthodes de déploiements sont décrites dans les procédures suivantes. Pour plus
d'informations concernant le déploiement des Jobs, consultez Déployer des Jobs depuis la perspective MDM.

Pour déployer des objets ayant été modifiés dans le MDM Repository depuis le dernier déploiement, procédez
comme suit :

1.
Dans la vue MDM Repository, cliquez sur le bouton  dans la barre d'icônes du référentiel.

2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez déployer l'objet/les objets dans la
liste déroulante, sélectionnez l'objet/les objets à déployer puis cliquez sur OK pour effectuer le déploiement.

Pour sélectionner manuellement les objets que vous souhaitez déployer sur le serveur MDM, procédez comme
suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur l'objet que vous souhaitez déployer puis cliquez sur l'une
des options de déploiement suivantes :

• Deploy To... pour sélectionner le serveur MDM sur lequel vous souhaitez déployer l'objet, dans la liste
des serveurs disponibles.

• Deploy To Last Server pour réutiliser le serveur utilisé pour le dernier déploiement.

• Update Server pour ouvrir la boîte de dialogue de mise à jour du serveur, comme décrit dans la procédure
précédente.

Les options de déploiement disponibles varient selon le type d'objet que vous souhaitez déployer, si vous déployez
l'objet pour la première fois ou s'il a déjà été déployé sur un serveur.

Si vous souhaitez déployer plusieurs objets en même temps, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la pendant que
vous cliquez sur chaque objet que vous souhaitez déployer.

2. Si nécessaire, sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez déployer les objets, dans la fenêtre [Select
server location definition].
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3. Dans la fenêtre [Deploy to Talend MDM], spécifiez les paramètres du déploiement :

1. Export type : Choisissez entre Distributed (War) et Hosted (Zip).

Déployez le Job en tant que fichier .zip si vous souhaitez le précharger et l'exécuter directement sur le
serveur MDM, ce qui vous ermet de réduire la latence. Déployez le Job en tant que fichier .war si vous
souhaitez l'embarquer dans un service Web, par exemple pour déployer le Job sur différents serveurs
afin d'équilibrer les charges.

2. Laissez la case Context scripts cochée.

4. Cliquez sur Finish pour déployer vos objets.

Pour déployer automatiquement des objets sur le serveur MDM lors d'une sauvegarde, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Windows > Preferences.

La fenêtre [Preferences] s'ouvre.

2. Développez le nœud Talend puis cliquez sur MDM.

3. Cochez la case Automatically deploy items onto last server when saving puis cliquez sur OK pour activer
cette option.

Si cette option est activée, lorsque vous sauvegardez une modification apportée à un objet, cet objet est
automatiquement déployé sur le serveur MDM.

Si les objets à déployer sont gérés et déployés par un autre utilisateur, un ou plusieurs conflit(s) peu(ven)t
survenir. Vous pouvez configurer une stratégie de résolution des conflits. Pour plus d'informations, consultez
Configurer une stratégie de résolution pour les conflits de déploiement.

Vous pouvez également retirer du serveur MDM un ou plusieurs objets déployés. Pour plus d'informations,
consultez Retirer un ou des objets du serveur MDM.

22.3.2.1. Configurer une stratégie de résolution pour les conflits
de déploiement

Parfois, différents utilisateurs peuvent gérer des objets simultanément. Dans ce cas, des conflits peuvent survenir
lorsqu'un des utilisateurs souhaite déployer des objets sur le serveur MDM. Vous pouvez configurer une stratégie
de résolution de conflits de déploiement.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant installé les serveurs MDM avec des bases de
données relationnelles.

Les stratégies de résolution de conflits de déploiement sont les suivantes :

• Default (Skip same, overwrite difference, and deploy not exists) : les objets similaires sont ignorés, les objets
différents de ceux du studio sont écrasés et les objets n'existant pas sont créés.

• Overwrite All : tous les objets sont écrasés.

• Skip Difference (Skip same and different object) : les objets similaires et différents de ceux du studio sont
ignorés.

Pour configurer la stratégie de résolution de conflits de déploiement dans la boîte de dialogue vous avertissant
du conflit, procédez comme suit :

1. Dans le cas d'un conflit de déploiement ou plus, la boîte de dialogue suivante apparaît :
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2. Sélectionnez la stratégie de résolution de conflits selon vos besoins.

3. Cochez la case Remember my choice, don't show this dialog again afin de mémoriser la stratégie
sélectionnée après validation.

Si vous souhaitez afficher cette boîte de dialogue une nouvelle fois, afin de configurer une nouvelle stratégie
de résolution, cochez la case Show the conflict dialog when more than one object has conflict dans la boîte
de dialogue [Preferences]. Pour plus d'informations, consultez la procédure pour Configurer une stratégie
de résolution de conflits, dans la fenêtre [Preferences].

4. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Show Conflicts pour obtenir plus d'informations concernant les conflits.

La colonne Operation vous permet de sélectionner l'action de résolution à appliquer sur chaque conflit.

Vous pouvez également configurer l'opération en mode par lot, en cliquant sur les boutons du côté droit de
la boîte de dialogue.

Si vous souhaitez écraser tous les objets, cliquez sur le bouton Overwrite All. Si vous souhaitez ignorer les
objets similaires, cliquez sur Skip Same. Si vous souhaitez ignorer les objets différents de ceux du studio,
cliquez sur Skip Difference.
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Si nécessaire, cochez la case Only Show Conflict and Modified Objects pour voir uniquement les objets
modifiés et impliqués dans les conflits.

Si nécessaire, cochez la case Show Local And Server Timestamp pour voir les différences dans les heures.

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur OK pour valider les modifications.

Vous pouvez également configurer la stratégie de résolution de conflits de déploiement dans la fenêtre
[Preferences].

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Preferences pour ouvrir la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Talend > MDM et cliquez sur Consistency.

3. Par défaut, la case Show the conflict dialog when more than one object has conflict est cochée. Cela
signifie que la boîte de dialogue vous avertissant des conflits de déploiement s'ouvre même s'il n'y a qu'un
seul conflit.

4. Sélectionnez la stratégie de résolution appropriée à vos besoins.

5. Cliquez sur OK pour valider vos modifications.

22.3.3. Retirer un ou des objets du serveur MDM

Après le déploiement de certains objets, vous pouvez les retirer du serveur afin de supprimer leurs informations
directement du serveur MDM.

Vous pouvez retirer du serveur un objet à la fois ou plusieurs objets en une seule fois.

Pour retirer un ou des objets du serveur, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur l'objet déployé (ou les objets déployés) à retirer du serveur
puis cliquez sur Undeploy From....
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2. Dans la boîte de dialogue [Select a server location definition] qui s'ouvre, sélectionnez le serveur duquel
supprimer les informations de l'objet et cliquez sur OK.

3. Une boîte de dialogue montre que les objets déployés ont bien été retirés du serveur. Cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue.
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Dans la vue MDM Repository, les informations montrant que les objets sont déployés sur le serveur
disparaissent, car les objets ne sont plus déployés sur le serveur.

Pour plus d'informations concernant le déploiement d'objets sur le serveur MDM, consultez Déployer des objets
sur le serveur MDM.

22.3.4. Importer des objets serveur depuis le serveur
MDM

Vous pouvez importer des objets système, notamment des modèles de données, des Jobs, des processus et des
procédures stockées, depuis la base de données du serveur MDM dans le référentiel MDM Repository.

Pour importer des objets système du serveur MDM, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur un objet, puis cliquez sur Import Server Objects from
MDM Server.

La fenêtre [Import Server Objects from MDM Server] s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton [...], sélectionnez le serveur duquel vous souhaitez importer les objets dans la fenêtre
[Select a server location definition] qui s'ouvre, puis cliquez sur OK.

La fenêtre est alimentée par une liste de tous les objets système disponibles.
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3. Sélectionnez les objets que vous souhaitez importer.

4. Si nécessaire, développez le nœud de l'objet afin de consulter la comparaison des résultats du côté studio et
du côté serveur.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Skip Same pour passer les objets qui sont les mêmes que du côté studio.

5. Cliquez sur Finish pour importer les objets sélectionnés dans votre référentiel MDM.

22.4. Fenêtre principale et principes de
navigation
La perspective MDM du Studio Talend est une interface de création et d'administration du MDM de Talend.

Dans la fenêtre principale, tous les objets de données du serveur MDM sont listés dans une arborescence située
à gauche de la fenêtre.
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Voici un exemple de la fenêtre principale du Studio Talend, ouverte sur la perspective MDM.

Dans l'arborescence :

• Double-cliquez sur l'un des objets MDM afin d'ouvrir une page correspondante à droite de la fenêtre. Vous
pouvez voir les métadonnées des objets ou configurer les paramètres des objets.

• Cliquez-droit sur l'un des objets MDM ou sur tout élément sous un objet MDM pour afficher un menu contextuel
avec plusieurs options.

Le tableau ci-dessous décrit les options de gestion disponibles pour les objets MDM et les éléments.

22.5. Approche multi-perspective
Le Studio Talend offre un ensemble complet d'outils et de fonctions pour toutes ses fonctions clé, y compris
l'intégration de données, le profiling de donnéeset la gestion de données maître. Ces outils sont tous accessibles
à partir d'une seule plateforme.

22.5.1. Passer d'une perspective à une autre

Il y a différents moyens de passer d'une perspective à une autre, entre celle d'intégration de données, celle de
profiling de données et celle de gestion de données maître.

Les options sont les suivantes :

• Dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale du Studio Talend, cliquez sur l'icône  et sélectionnez
Other... pour afficher la boîte de dialogue [Open Perspective].
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• Sélectionnez la perspective à laquelle vous souhaitez accéder, Integration par exemple, puis cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue. La perspective Integration de votre studio s'affiche.

Il est également possible, via le menu Window > Show view..., d'afficher des vues d'autres perspectives dans la
perspective ouverte.
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Vous pouvez également changer de perspective en suivant les étapes :

• Dans la barre de menu, cliquez sur Window > Perspective pour afficher une liste dans laquelle vous pouvez
sélectionner la perspective à ouvrir.

Vous pouvez aussi passer d'une perspective à une autre en cliquant simplement sur l'icône correspondante dans
le coin supérieur droit de la fenêtre principale.

Pour plus d'informations concernant la gestion de l'affichage de ces icônes, consultez Gérer les icônes d'accès
rapide aux différentes perspectives.
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22.5.2. Gérer les icônes d'accès rapide aux différentes
perspectives

A chaque fois que vous ouvrez une perspective dans le Studio Talend, une icône correspondante est placée dans
le coin supérieur droit de la fenêtre principale.

Pour gérer l'affichage de ces icônes d'accès rapide, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur l'icône de la perspective ouverte pour afficher un menu contextuel.

2. Dans le menu, sélectionnez l'option de gestion souhaitée.

L'icône d'accès rapide ou la perspective correspondante est modifiée.

Le tableau ci-dessous liste toutes les options de gestion disponibles avec leur description.

Option Description

Customize Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez :

-personnaliser les raccourcis dans la perspective courante,

-ajouter des groupes de commande dans la perspective courante.

Save As... Modifie le texte affiché près de l'icône comme titre de la perspective courante.

Reset Réinitialise la perspective courante.

Close Ferme la perspective courante.

Dock on Place les icônes des perspectives ouvertes :

Top right : dans le coin supérieur droit du Studio,

Top left : dans le coin supérieur gauche du Studio,

Left : à gauche du Studio.

Show text Affiche/masque le texte près de l'icône.
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Chapitre 23. Configurer les règles de
gouvernance des données
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour définir les règles que doivent suivre les données
maître. Ces règles définissent comment partitionner des données, quels modèles de validité sont nécessaires pour
les données, qui peut lire, créer, mettre à jour et supprimer des données, ainsi que quels services sont disponibles
sur les données, pour ne mentionner qu'une partie du contenu.
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23.1. Principes de travail de MDM
Dans le Studio Talend, vous pouvez définir les règles que doivent suivre les données maître.

Une séquence typique de configuration des règles de gouvernance dans le Studio Talend comprend les étapes
suivantes :

1. la création d'un modèle de données contenant une ou plusieurs entité(s) métier. Une entité métier peut être un
fournisseur, un pays, un client, etc. Pour plus d'informations, consultez Configurer un modèle de données.

2. la définition d'un conteneur de données dans le hub MDM dans lequel les données maître persisteront. Pour
plus d'informations, consultez Créer un conteneur de données.

3. la création d'un ou plusieurs processus effectuant des transformations, des validations de données et d'autres
tâches. Les processus appellent généralement une séquence de plug-ins disponibles pour projeter les données
des projets du système source vers un conteneur de données défini. Durant la projection, les données sont
transformées, ajoutées dans des tables de références croisées si nécessaire et validées par rapport au modèle
de l'entité. Pour plus d'informations concernant les processus, consultez Créer un Processus à partir de rien.

4. la création d'un ou plusieurs déclencheur(s), de règles de transformation de données, qui permettent
d'entreprendre des processus basés événements sur des enregistrements de données spécifiques. Pour plus
d'informations, consultez Créer un déclencheur.

Après la projection, le hub MDM contient des données valides (c'est-à-dire des données conformes au modèle)
qu'un arbitre ou un utilisateur métier peut interroger (via une requête) et/ou extraire via Talend MDM Web User
Interface. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

Avant qu'un utilisateur métier puisse extraire et interroger les données maître valides via l'interface Web, vous
devez effectuer les étapes suivantes dans le Studio Talend :

• créez une ou plusieurs vue(s) spécifiant :

-dans quels enregistrements d'une entité un utilisateur métier a le droit de chercher,

-quels enregistrements d'une entité métier un utilisateur métier a le droit de voir,

-de manière facultative, à quelles conditions le contenu doit être conforme afin d'être livré comme résultat d'une
recherche (filtres de contenu).

Pour plus d'informations concernant les vues, consultez Créer une vue.

23.2. Modèles de données
Les modèles de données sont les composants centraux de la solution de MDM de Talend. Ils peuvent définir
uniquement les entités maître que vous souhaitez gérer alors que les enregistrements de données sont stockés dans
des conteneurs de données.

Pour plus d'informations concernant les conteneurs de données, consultez Conteneurs de données.

Les modèles de données contiennent des entités qui sont des objets de données maître (ou des entités métier)
comme des personnes (Person), un produit (Product), une entreprise (Organization), etc. Chaque entité est définie
par ses attributs qui sont les caractéristiques des entités, par exemple, pour l'entité Person, les attributs peuvent
être le nom (name), la date de naissance (date of birth), l'adresse (address), etc.

Lorsque vous créez un modèle de données dans le Studio Talend, vous compartimentez les enregistrements et les
données, afin de créer le modèle de données le plus efficace possible. De plus, vous pouvez définir les attributs,les
droits d'accès utilisateur et les relations des entités gérées par le hub MDM.
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Les utilisateurs autorisés peuvent créer, importer/exporter, éditer, copier/coller et supprimer des modèles de
données.

Les sections suivantes détaillent les procédures permettant d'effectuer l'une des opérations de gestion ci-dessus.

23.2.1. Configurer un modèle de données

Si vous avez les autorisations appropriées, vous pouvez créer un ou plusieurs modèle(s) de données pour n'importe
quel domaine et les stocker dans le hub MDM.

Une fois créés, un utilisateur autorisé de Talend MDM Web User Interface peut valider les données du hub par
rapport à ces modèles de données. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web
User Interface.

Quelques étapes sont nécessaires afin de terminer la création d'un modèle de données :

1. la création d'entités métier dans le modèle,

2. l'ajout d'attributs dans chaque entité métier créée,

3. la configuration d'annotations sur les entités ou les attributs concernant les problèmes d'affichage, la clé
étrangère, etc.

Vous pouvez également définir des types réutilisables pour tout modèle de données. Ces types réutilisables sont
définis comme des ensembles d'attributs pouvant être utilisés dans une ou plusieurs entité(s) métier du modèle de
données. Utiliser des types réutilisables est un moyen de factoriser le modèle de données et de gérer l'impact des
modifications, puisque tout changement d'un type réutilisable aura un impact sur chaque entité utilisant ce type.

Une fois le modèle de donnée créé, vous pouvez facilement créer des vues sur une ou plusieurs entité(s) métier
contenue(s) dans ce modèle de données. Créer une vue sur une entité métier permet à un utilisateur dans Talend
MDM Web User Interface de visualiser des enregistrements spécifiques de cette entité, selon les critères définis.

Une fois le modèle de données créé, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des entités contenues dans le modèle de données et
générer automatiquement une vue par défaut pour l'entité sélectionnée.

Pour plus d'informations, consultez Vues.

Une fois la création du modèle de données terminée, vous devez créer un ou plusieurs processus ainsi qu'une vue
pour définir des paramètres de recherche sur les entités métier et les enregistrements de données dans le modèle
de données créés.

Pour plus d'informations concernant les processus et les déclencheurs, consultez Processus et Déclencheurs,
respectivement.

Pour plus d'informations concernant les vues, consultez Vues.

23.2.1.1. Créer un modèle de données

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Pour créer un modèle de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur Data Models et sélectionnez New dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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2. Saisissez un nom pour le nouveau modèle. Assurez-vous que le nom contienne des caractères valides et qu'il
n'existe pas déjà.

3. La case Create the corresponding Data container at the same time est cochée par défaut pour que le
conteneur de données correspondant avec le même nom soit créé.

Si besoin, vous pouvez décocher cette case et créer le conteneur de données correspondant avec le même
nom plus tard.

Un conteneur de données et son modèle de données correspondant doivent avoir le même nom.

4. Cliquez sur OK pour valider vos changements et fermer la boîte de dialogue. Le modèle de données créé et
son conteneur de données correspondant apparaîtront dans la vue MDM Repository.

5. Cliquez sur le modèle de données. Un éditeur s'ouvre dans l'espace de travail dans lequel vous pouvez
configurer les paramètres du nouveau modèle de données.
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Vous pouvez définir vos entités métier, vos attributs, vos annotations, etc. dans la partie supérieure de l'éditeur,
pendant que la partie inférieure affiche les propriétés des éléments sélectionnés dans l'éditeur.

L'éditeur vous permet également de passer de la création du schéma XML au schéma source XML en cliquant sur
les onglets Schema Design et Schema Source respectivement.

Vous pouvez créer le modèle de données directement dans la source du schéma, un document XML, si vous cliquez sur
l'onglet Schema en bas de l'éditeur.

23.2.1.2. Créer des entités métier dans le modèle de données

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé un modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Créer un
modèle de données.

Pour créer des entités métier dans le modèle :

1. Cliquez-droit sur le panneau Data Model Entities et sélectionnez New Entity afin d'ouvrir la boîte de
dialogue [New Entity].
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2. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la nouvelle entité.

3. Sélectionnez l'option Complex type si vous souhaitez définir une structure complexe, comme une adresse.
Les étapes qui suivent diffèrent selon le type sélectionné.

Vous ne pouvez créer deux types complexes lorsqu'un type est simple et que l'autre se base sur le type simple puis
créer des entités basées sur ces types.

Vous devez d'abord configurer une entité de niveau supérieur implémentant son propre type complexe (par exemple,
Media) pour définir tous les éléments communs pour l'entité. Définissez un autre élément de type complexe (par
exemple, MediaSpecifics) pouvant étendre Media et être étendu à son tour. Dans cet exemple, MediaSpecifics peut
être étendu par Books pour ajouter des éléments spécifiques aux livres (books) et Audio pour ajouter des éléments
spécifiques à l'audio.

Vous pouvez créer une vue Browse_item_Media#Books filtrant (clause where) sur @xsi:type - equals - Books et
une vue Browse_item_Media#Audio filtrant sur @xsi:type - equals - Audio. La vue standard Browse_item_Media
retourne tous les média (livres, audio, etc.).

Pour plus d'informations concernant la création des vues, consultez Vues.

4. Sélectionnez l'option Simple type si vous souhaitez définir un seul type d'élément, comme un numéro de
téléphone, une adresse e-mail, etc. Les étapes qui suivent diffèrent selon le type sélectionné.

Vous pouvez toujours changer le type de l'entité après l'avoir créée, si vous cliquez-droit sur l'entité dans le panneau
Data Model Entities et que vous sélectionnez Change to a Complex Type ou Change to a Simple Type.

5. Si vous sélectionnez Complex type, sélectionnez le type de groupe :
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-All : pour lister les éléments dans n'importe quelle séquence,

-Sequence : pour lister les éléments selon la séquence définie,

-Choice : pour pouvoir choisir entre plusieurs éléments.

6. Dans la zone Complex Type, saisissez un nom dans le champ si vous souhaitez créer un type réutilisable
pour cette entité.

Les types réutilisables sont des ensembles d'attributs pouvant être utilisés dans une ou plusieurs entité(s).

La liste des types complexes vous donne accès à tous les types complexes créés dans votre modèle de données. Lorsque
vous configurez une nouvelle entité, vous pouvez sélectionner dans la liste le type complexe duquel vous souhaitez
hériter les éléments dans la nouvelle entité métier. Chaque type complexe que vous configurez peut servir de base pour
un autre type complexe. Pour plus d'informations, consultez Configurer l'affichage du format des dates et des nombres.

7. Cliquez sur OK pour valider vos changements et fermer la boîte de dialogue.

L'entité métier créée est listée dans le panneau Data Model Entities avec un enregistrement par défaut, qui
reprend le nom de l'entité suivi du suffixe Id, et le type complexe, s'il y en a, est affiché dans le panneau
Data Model Types.

A chaque fois que vous créez une nouvelle entité métier, un enregistrement de clé primaire par défaut, qui reprend
le nom de l'entité suivi du suffixe Id, et un enregistrement de clé unique, qui a le même nom que l'entité, sont
créés automatiquement. Par exemple, si vous créez une nouvelle entité métier et que vous la nommez Agency,
l'enregistrement de clé primaire AgencyId est automatiquement créé.

Une clé primaire peut être un entier (integer) mais une clé étrangère doit toujours être une chaîne de caractères (string).
Le serveur entoure la clé étrangère de crochets afin de supporter les clés composées.

8. Répétez les étapes ci-dessus afin de créer autant d'entités métier que nécessaire dans votre modèle de données.

Toutes les entités métier que vous créez sont listées dans le panneau Data Model Entities.

Pour terminer la définition des entités métier dans votre modèle de données, vous devez créer des attributs dans
ces entités métier. Ces attributs représentent les caractéristiques de chaque entité métier. Pour plus d'informations,
consultez Ajouter des attributs à l'entité métier.

Afficher différemment les données utilisateur selon la localisation

Vous pouvez également configurer les éléments que vous créez, afin que Talend MDM Web User Interface affiche
différemment les données d'un enregistrement selon la localisation d'un utilisateur.

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé des entités métier dans le modèle de données. Pour plus d'informations,
consultez Créer des entités métier dans le modèle de données.
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1. Cliquez-droit sur l'élément puis cliquez sur Change to a Simple Type dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Make Simple Type] s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option Custom puis, dans la liste Type, sélectionnez MULTI_LINGUAL. Cliquez sur OK.

Les utilisateurs de Talend MDM Web User Interface peuvent créer des instances localisées des données, à partir
de ce champ. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

23.2.1.3. Ajouter des attributs à l'entité métier

Prérequis : Vous devez déjà avoir créer des entités métier dans le modèle de données. Pour plus d'informations,
consultez Créer des entités métier dans le modèle de données.

Pour ajouter des attributs à une entité métier, procédez comme suit :

1. Développez successivement l'entité métier que vous avez créée et le type de groupe, puis cliquez-droit sur
subelement et sélectionnez Edit Element dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

2. Changez le nom en Id et configurez le minimum et le maximum d'occurrences à 1 puis cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue.

3. Cliquez-droit sur Id, sélectionnez Add Element (after) dans le menu contextuel puis sélectionnez Add string
Element.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

4. Saisissez un nombre minimal et maximal d'occurrences pour le nouvel attribut, respectivement dans les
champs Minimum Occurrence et Maximum Occurrence.

Le Studio Talend supporte la définition d'attributs multi-occurrence. Vous pouvez définir la valeur Maximum
Occurrence à un nombre spécifique ou la laisser en blanc, ce qui signifie que le nombre maximum d'occurrences n'est
pas limité : dans ce cas, la cardinalité sera [1..many] ou [0..many].

5. Cliquez sur OK pour valider vos changements et fermer la boîte de dialogue.

6. Répétez les étapes ci-dessus afin de créer autant d'étapes que nécessaire dans l'entité métier sélectionnée.
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Tous les attributs que vous créez sont listés sous l'entité métier dans le panneau Data Model Entities et tous
les types complexes sont listés dans le panneau Reusable types.

L'éditeur de modèle de données comprend une vue Properties qui affiche toutes les propriétés de l'entité/attribut
sélectionné(e) dans le modèle de données. Vous pouvez utiliser cette vue détaillée afin d'éditer dynamiquement toute
entité ou tout attribut listé dans le modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Utiliser la vue Properties
dans l'éditeur de modèles de données.

7. Au besoin, cliquez-droit sur l'un des enregistrements et sélectionnez Edit element pour ouvrir une boîte de
dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de l'enregistrement sélectionné.

Vous pouvez passer de la création du schéma XML au schéma source XML en cliquant sur les onglets Schema
Design et Schema Source respectivement.

Voici un exemple de création de schéma XML :
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Le schéma XML présente le modèle de données dans un format graphique. Ce format montre graphiquement les
entités liées et implémente un éditeur XSD.

1. Double-cliquez sur l'un des éléments du panneau Types dans le schéma XML.

Une représentation graphique du modèle sélectionné s'affiche.
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2.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche de l'éditeur pour retourner à la vue de l'index du schéma
XML.

Puisque le MDM de Talend utilise le langage XSD pour supporter la modélisation de données et rendre plus simple
l'import de schémas XML existants, vous pouvez utiliser n'importe quelle fonctionnalité XSD dans n'importe
quelle vue d'un schéma XML. Des options de gestion sont accessibles à partir du schéma XML même ou de
la source XML du schéma si vous cliquez-droit sur l'un(e) des attributs/entités listé(e)s dans la vue, ou si vous
cliquez-droit dans la vue elle-même.

Vous pouvez également sélectionner n'importe quel élément ou type dans l'éditeur afin d'afficher ses propriétés
dans la vue Properties. Vous pouvez modifier toute propriété de la vue et propager la modification directement
dans l'éditeur XML.

Voici un exemple de schéma source XML :

Vous pouvez apporter des modifications aux entités métier ou aux attributs directement dans le schéma source XML. Cela
vous permet de tirer parti de certaines fonctionnalités, comme l'assistance au code et la coloration syntaxique.
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Après avoir configuré les entités métier et les attributs dans votre modèle de données, vous devez définir des
annotations sur ces entités ou attributs concernant l'affichage des problèmes, les clés étrangères, etc. Les sections
suivantes expliquent ceci de manière détaillée.

23.2.1.4. Configurer des annotations sur les entités métier

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé des entités métier et des attributs dans le modèle de données. Pour plus
d'informations, consultez Créer des entités métier dans le modèle de données et Ajouter des attributs à l'entité
métier.

L'éditeur de modèle de données rend simple l'ajout d'annotations spécifiques à toute entité métier dans le modèle
de données.

Grâce aux annotations, vous pouvezdéfinir des paramètres d'affichage liés aux libellés dans certaines langues,
définir des clés primaires et étrangères, des descriptions multilingues etc.

Le tableau ci-dessous décrit les annotations que vous pouvez ajouter aux entités métier.

Option Description

Add Key Pour ajouter une clé unique ou simple à l'entité sélectionnée.

Set the Labels Pour avoir les libellés dans différentes langues pour chaque élément du modèle de données.

Vous pouvez générer automatiquement les libellés pour les nouvelles entités dans chaque langue
listée. Pour générer automatiquement un libellé, sélectionnez une langue dans la liste Language
dans le coin supérieur droit de la page du modèle de données puis cliquez sur le bouton [+].

Set the Descriptions Pour avoir des descriptions multilingues pour différentes entités métier du modèle de données.

Set Lookup Fields Pour chercher des champs et les établir comme références dans le système source via un processus attaché
à une vue spécifique afin d'enrichir les données à la volée. Pour plus d'informations, consultez Modifier le
résultat de la vue via un processus (vérification de Registry style).

Set the Primary Key
Infos

Pour afficher les données spécifiques liées à l'entité métier lorsque vous accédez à un enregistrement de
données dans l'entité métier via Talend MDM Web User Interface.

Lorsque vous ajoutez l'une des annotations ci-dessus à une entité métier, un nœud Annotations est ajouté à l'entité
métier dans le panneau Data Model Entities. Ce nœud liste toutes les annotations ajoutées à l'entité métier.

Comme exemple de configuration d'annotation sur une entité métier, la procédure ci-dessous donne des
informations détaillées concernant l'ajout de l'annotation Set the Primary Key Infos.

1. Cliquez-droit sur l'entité métier à laquelle vous souhaitez ajouter l'annotation.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'annotation que vous souhaitez appliquer à l'entité métier sélectionnée,
Set the Primary Key Infos dans cet exemple.
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Une boîte de dialogue correspondant à l'option d'annotation que vous avez sélectionnée s'ouvre.

3.
Cliquez sur  et sélectionnez dans la liste les informations de clé primaire que vous souhaitez afficher dans
Talend MDM Web User Interface lorsqu'un utilisateur accède à l'un des enregistrements de l'entité métier
sélectionnée. Dans cet exemple, vous souhaitez que chaque enregistrement d'agence ait le nom de l'agence
en en-tête.

4.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit afin d'ajouter le XPath sélectionné à la liste xPaths, puis
cliquez sur OK pour valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

L'annotation définie s'affiche sous l'entité métier sélectionné.
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5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
pour sauvegarder vos modifications.

Lorsqu'un utilisateur métier accède au modèle de données contenant cette entité via Talend MDM Web User
Interface qu'il parcourt, à la recherche d'un enregistrement de données, la vue détaillée de l'enregistrement de
données aura le nom de l'agence en en-tête, comme défini dans la procédure ci-dessus.

23.2.1.5. Configurer des annotations sur les attributs dans une
entité métier

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé des entités métier et des attributs dans le modèle de données. Pour plus
d'informations, consultez Créer des entités métier dans le modèle de données et Ajouter des attributs à l'entité
métier.

La page du modèle de données rend simple l'ajout d'annotations spécifiques à toute entité métier ou attribut créé(e).

Grâce aux annotations, vous pouvezdéfinir des paramètres d'affichage liés aux libellés dans certaines langues, aux
clés étrangères, aux descriptions multilingues etc.

Le tableau ci-dessous décrit les annotations que vous pouvez ajouter dans des entités métier.

Option Description

Set the Descriptions Pour avoir des descriptions multilingues pour différents attributs des entités métier.

Set the Labels Pour avoir les libellés dans différentes langues pour chaque attribut dans une entité métier du modèle de
données.

Vous pouvez générer automatiquement les libellés pour les nouveaux attributs dans chaque
langue listée. Pour générer automatiquement un libellé, sélectionnez une langue dans la liste
Language dans le coin supérieur droit de la page du modèle de données puis cliquez sur le bouton
[+].

Set the Foreign Key Pour lier un attribut à un autre ou à une entité métier. Pour plus d'informations, consultez Ajouter un filtre
de clés étrangères.

Une clé primaire peut être de type integer, mais une clé étrangère doit toujours être de type string.
Le serveur entoure les clés étrangères de crochets afin de supporter les clés composées.

Set the Foreign Key
Infos

Pour afficher les données liées à la clé étrangère.

Set the Foreign Key
Filter

Pour filtrer les clés étrangères par valeurs extraites de l'enregistrement courant en utilisant le prédicat
standard xpath de l'élément correspondant. Pour plus d'informations, consultez Ajouter un filtre de clés
étrangères.
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Option Description

Set the Facet Message Pour configurer les messages d'erreur multilingues des facettes.

Set the display format Pour sélectionner le format selon lequel vous souhaitez afficher/insérer, dans une langue spécifique, la date
et les nombres dans des enregistrements de données maître dans Talend MDM Web User Interface.

Pour définir le format des dates/nombres, vous devez utiliser une syntaxe basée sur la
classe java.util.Formatter. Pour plus d'informations concernant cette classe, consultez http://
download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html (en anglais).

Pour un exemple de configuration du format d'affichage, consultez Configurer l'affichage du format des
dates et des nombres.

Lorsque vous ajoutez l'une des annotations ci-dessus à un attribut dans une entité métier, un nœud Annotations est
ajouté à l'attribut dans le panneau Data Model Entities. Ce nœud liste toutes les annotations ajoutées à l'attribut
sélectionné.

Pour configurer une annotation sur un attribut que vous avez créé dans une entité métier, procédez comme suit :

1. Dans le panneau Data Model Entities, cliquez-droit sur l'attribut auquel vous souhaitez ajouter l'annotation.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'annotation que vous souhaitez appliquer à l'attribut sélectionné.

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html
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Une boîte de dialogue correspondant à l'option d'annotation que vous avez sélectionnée s'ouvre.

Par exemple, si vous sélectionnez Set the Label pour avoir des libellés dans différentes langues pour un
attribut sélectionné, la boîte de dialogue suivante s'ouvre.

3. Dans la liste à gauche, sélectionnez une langue puis saisissez un libellé dans le champ à droite.

4.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit afin d'ajouter le libellé défini à la liste Language/Label
puis cliquez sur OK pour valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

L'annotation définie s'affiche sous l'attribut sélectionné.
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5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
pour sauvegarder vos modifications.

Vous pouvez générer automatiquement les libellés pour les nouvelles entités et les nouveaux attributs dans l'une des langues
listées. Pour générer un libellé automatiquement, sélectionnez une langue dans la liste Language dans le coin supérieur droit
de la page du modèle de données puis cliquez sur le bouton [+].

23.2.1.6. Ajouter des règles métier

Le Studio Talend vous permet d'enrichir des modèles de données en ajoutant des règles métier simples.

Ajouter des règles simples

Dans chaque entité métier, vous pouvez définir des règles par rapport auxquelles valider les attributs des entités
(longueur minimale et maximale, liste de valeurs, etc.).

Prérequis : Vous devez déjà avoir créée un modèle de données ainsi que les entités métier et les attributs dans
le modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de données, Créer des entités métier
dans le modèle de données et Ajouter des attributs à l'entité métier.

Considérez que votre modèle de données contient les entités suivantes : Agency, Agent et Region. Vous avez un
attribut appelé Rating dans l'entité Agency. Cet attribut sera utilisé comme référence pour la note de l'agence (liste
de valeurs) dans un processus de workflow.

Pour ajouter une règle simple à une entité métier, procédez comme suit :

1. Dans la page du modèle de données, cliquez-droit sur l'attribut Rating et sélectionnez Change to Simple
Type.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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2. Sélectionnez l'option Custom et saisissez RatingType dans le champ Type.

3. Cliquez sur OK pour valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

La règle simple RatingType s'affiche sous l'attribut sélectionné dans la page du modèle de données et un type
réutilisable de la même règle simple est créé dans la liste Reusable types.

4. Cliquez-droit sur la règle simple dans le panneau Reusable types et sélectionnez Edit Enumeration.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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5. Dans le champ New Item, saisissez la première valeur de la note de l'agence puis cliquez sur le bouton [+]
pour effacer le contenu du champ de texte et ajouter la valeur à la liste.

6. Répétez l'opération pour ajouter autant de valeur que nécessaire puis cliquez sur OK pour fermer la boîte
de dialogue.

Les valeurs ajoutées s'affichent sous la règle simple dans la page du modèle de données.

23.2.1.7. Ajouter une clé étrangère : lier des entités entre elles

Le Studio Talend vous permet d'établir des relations entre différentes entités à l'aide de clés étrangères.

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé un modèle de données ainsi que des entités métier et des attributs dans
le modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de données, Créer des entités métier
dans le modèle de données et Ajouter des attributs à l'entité métier.

Considérez que votre modèle de données contienne les entités suivantes : Agency, Agent et Region. Vous souhaitez
lier les entités Agency et Region pour représenter l'appartenance d'une agence (Agency) à une Region. Par
conséquent, l'entité Agency aura un nouvel attribut pointant vers une Region.

Pour paramétrer une clé étrangère, procédez comme suit :

1. Ajoutez un nouvel attribut Region à l'entité Agency comme indiqué dans Ajouter des attributs à l'entité métier.
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2. Cliquez-droit sur Region et sélectionnez Set the Foreign Key dans la liste.

La boîte de dialogue [Set the Foreign Key] s'ouvre.

3. Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir la boîte de dialogue [Select Xpath].

4. Parcourez l'arborescence jusqu'à la clé primaire Id de la Region puis cliquez sur Add en bas de la boîte de
dialogue pour passer à l'étape suivante.

Le chemin Xpath vers la clé étrangère s'affiche dans la boîte de dialogue [Set the Foreign Key].
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5. Si vous souhaitez afficher la clé étrangère dans l'onglet principal, cochez la case Render Foreign Key in the
main tab?. Par défaut, l'interface Web affiche la clé étrangère dans un onglet séparé.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La clé étrangère est définie sur Region/Id sous le nœud Annotations de l'attribut Region dans l'éditeur du
modèle de données.

Les entités liées à une clé étrangère dont identifiées par une icône de clé avec une flèche verte . Pour
passer directement à l'entité correspondante, cliquez-droit sur l'entité dans l'éditeur du modèle de données
puis cliquez sur Jump to Foreign Key Entity.

23.2.1.8. Ajouter un filtre de clés étrangères

L'une des annotations les plus utiles que vous pouvez configurer sur l'un des attributs (éléments) d'entités métier
dans un modèle de données est le filtre de clés étrangères.

Avec cette annotation, vos pouvez filtrer les clés étrangères par :

• valeurs extraites de l'enregistrement courant via l'utilisation du prédicat standard xpath de l'attribut
correspondant,

• expressions complexes : littérales et fonctions,

• valeurs de l'enregistrement courant et expressions complexes.

Notez que, si le filtre n'est pas une expression xpath mais une valeur, il doit être entouré de guillemets (").

Les filtres personnalisés pour les clés étrangères ne sont pas supportés lorsque vous utilisez une base de données SQL pour
stocker vos enregistrements de données.

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé un modèle de données ainsi que des entités métier et des attributs dans
le modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de données, Créer des entités métier
dans le modèle de données et Ajouter des attributs à l'entité métier.

Considérez que votre enregistrements de données contienne les entités suivantes : Agency, Agent et Region. Les
entités Agency et Region contiennent l'attribut Country. Dans Talend MDM Web User Interface, vous souhaitez
filtrer les valeurs des clés étrangères par l'attribut Country.

Pour configurer un filtre de clés étrangères, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur l'attribut que vous souhaitez ajouter à l'annotation, Agency > Region dans cet exemple.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Set the Foreign Key Filter.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

3.
Cliquez sur l'icône  pour ajouter une ligne à la table dans laquelle vous pouvez configurer le filtre de
clés étrangères.

4. Cliquez dans la colonne XPath puis cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez sélectionner le chemin XPath sur lequel définir le filtre de clés étrangères.
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5. Sélectionnez Region > Country et cliquez sur Add dans la boîte de dialogue.

Le chemin XPath est défini sur Region/Coutry.

6. Cliquez dans la colonne Operator et sélectionnez un opérateur dans la liste, Contains dans cet exemple.

7. Cliquez dans la colonne Value puis cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez sélectionner la valeur sur laquelle définir le filtre de clés étrangères.

8. Sélectionnez Agency > Country puis cliquez sur Add dans la boîte de dialogue.

La valeur du filtre de clés étrangères est définie sur Agency/Coutry.

9. Dans cet exemple, filtrez les clés étrangères à partir de l'attribut Country.



Configurer un modèle de données

808 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le filtre de clés étrangères défini s'affiche sous le nœud Annotation de l'élément Region.

10. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur Ctrl + S sur votre clavier afin de
sauvegarder vos modifications.

Dans n'importe quel enregistrement d'agence dans Talend MDM Web User Interface, à chaque fois qu'un utilisateur
cliquera sur l'icône d'une clé étrangère à côté du champ Region, la liste inclura uniquement les clés étrangères
basées sur l'attribut Country.
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23.2.1.9. Configurer l'affichage du format des dates et des
nombres

Le Studio Talend vous permet de décider du format selon lequel vous souhaitez afficher/insérer des dates ou
des nombres dans différentes langues dans des enregistrements de données maître dans Talend MDM Web User
Interface.

Vous devez utiliser une syntaxe basée sur la classe java.util.Formatter pour configurer l'affichage des dates et des nombres
dans une langue spécifique. Pour plus d'informations concernant cette classe, consultez  http://download.oracle.com/
javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html  (en anglais).

Prérequis : Vous devez avoir créé des modèles de données, des entités métier et des attributs dans le modèle de
données. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de données, Créer des entités métier dans le modèle
de données et Ajouter des attributs à l'entité métier.

Considérez, par exemple, que votre modèle de données contienne l'entité Agent et que vous ayez créé un attribut
dans cet entité, StartDate, pour afficher la date d'entrée de l'agent.

Pour configurer l'affichage du format des dates en anglais et en français, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur du modèle de données, développez l'entité Agent et parcourez l'arborescence jusqu'à
l'attribut StartDate.

2. Cliquez-droit sur StartDate et sélectionnez Set the display format.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

3. Dans la liste des langues, sélectionnez la langue pour laquelle vous souhaitez définir le format de date.

4. Dans le champ à droite, saisissez la syntaxe pour le format de date selon la classe java.util.Formatter.

Dans cet exemple, saisissez %tc pour l'anglais et %1$td/%1$tm/%1$ty pour le français.

5. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter les deux lignes à la liste sous les champs puis cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue.

Les deux annotations s'affichent sous l'attribut sélectionné.

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html
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Lorsqu'un utilisateur métier accède à l'enregistrement Agent via Talend MDM Web User Interface, la date de début
va s'afficher comme suit, en anglais : Mon Jul 12 00:00:00 CST 2010:

Comme suit en français : 07/12/10:
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Vous pouvez suivre la même procédure pour configurer l'affichage du format des nombres. Par exemple, si la
valeur actuelle dans la base de données est 2.5 (standard XSD) ; si vous configurez le format anglais comme
suit : %-10.4f, le résultat dans l'application Web sera 2.5000. Si vous configurez le format français comme suit :
%-10.4f, le résultat dans l'application Web sera 2,5000.

Java remplace automatiquement le séparateur décimal local.

23.2.1.10. Utiliser la vue Properties dans l'éditeur de modèles de
données

L'éditeur de modèles de données contient une vue Properties qui détaille toutes les propriétés du l'élément
sélectionné (entité ou attribut) dans l'éditeur. Les propriétés dans cette vue sont groupées par catégorie, afin de
représenter la présentation linguistique des éléments, les règles de validation, etc.

Dans cette vue, vous pouvez facilement éditer une propriété et voir les modifications dans le modèle de données
à la volée.

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé un modèle de données, avec les entités métier et les attributs
correspondants. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de données, Créer des entités métier dans
le modèle de données et Ajouter des attributs à l'entité métier.

Pour éditer un élément d'un modèle de données dans la vue Properties, procédez comme suit :

1. Ouvrez le modèle de données contenant les éléments que vous souhaitez modifier.

2. Dans l'éditeur du modèle de données, sélectionnez un élément (entité ou attribut) pour afficher ses propriétés
principales dans la vue.
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3. Cliquez sur un onglet de la vue pour afficher les propriétés correspondantes et les modifier selon vos besoins.

Toutes vos modifications seront reflétées dans l'éditeur du modèle de données, à la volée.

23.2.2. Héritage et polymorphisme des modèles de
données

La solution de MDM de Talend introduit un véritable modèle de données orienté objet vous permettant d'utiliser
des caractéristiques d'héritage et de polymorphisme lors de la définition de vos modèles de données. Cette approche
orientée objet vous permet de définir les hiérarchies d'héritage (arborescences d'héritage) dans les modèles de
données que vous avez créés dans le Studio Talend. Pour plus d'informations concernant la configuration d'un
modèle de données, consultez Modèles de données.

L'héritage vous permet d'étendre un type existant afin d'ajouter ou d'écraser des éléments spécifiques lors de
l'héritage des attributs de l'entité principale. Deux concepts principaux composent l'héritage : la généralisation et
la spécialisation. La généralisation (ou abstraction) est le processus de partager des attributs du type principal et
d'en faire hériter automatiquement les autres sous-types (types d'héritage). En opposition avec la généralisation,
la spécialisation signifie la création de nouveaux sous-types à partir du type principal existant en ajoutant des
attributs spécifiques à chaque sous-type.
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Le polymorphisme vous permet de définir le type d'un élément comme étant un type générique abstrait. Le type
concret est déterminé lors de l'exécution. Par exemple, vous pouvez avoir une adresse établie et la définir comme
étant européenne ou américaine lors de l'exécution.

L'héritage et le polymorphisme sont supportés pour les attributs et les entités. Les sections ci-dessous donnent des
exemples pour les deux cas.

23.2.2.1. Utiliser l'héritage et le polymorphisme sur des attributs

Considérez, par exemple, que votre modèle de données contienne une entité nommée Person. Cette entité métier
contient plusieurs attributs, dont Address. Cet attribut possède un type réutilisable principal, AddressType. Le
Studio Talend vous permet de créer des types réutilisables d'héritage retournant une collection de nouveaux
éléments lors de l'héritage des attributs de AddressType afin de retourner un format d'adresse spécifique à l'Europe
et un spécifique aux Etats-Unis. Dans cet exemple, les types d'adresses d'Europe et des Etats-Unis étendent tous
deux le type d'adresse générique.

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé le modèle de données et les entités métier dans le modèle de données.
Pour plus d'informations, consultez respectivement Créer un modèle de données et Créer des entités métier dans
le modèle de données.

Afin de mettre en œuvre l'héritage et le polymorphisme sur les attributs, procédez comme suit :

1. Développez successivement l'entité métier créée et le type de groupe. Cliquez-droit sur l'enregistrement de
clé primaire par défaut et sélectionnez Edit Element dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

2. Changez le nom en Id  puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

3. Cliquez-droit sur Id, sélectionnez Add Element (after) dans le menu contextuel puis sélectionnez Add string
Element.

Ajoutez Firstname, Lastname, DOB, PostalCode, Resolution et Address comme attributs de l'entité Person,
comme décrit dans Ajouter des attributs à l'entité métier.

Votre modèle de données doit ressembler à ceci :
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4. Cliquez-droit sur Address et sélectionnez Change to a complex type dans la liste.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

Le type complexe vous permet de définir une structure complète, comme requis pour une adresse, et non
un seul élément.

5. Saisissez un nom pour le type complexe puis sélectionnez l'option Sequence afin de lister les éléments de
l'adresse, dans l'ordre défini.

Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la boîte de dialogue.

Le type complexe s'affiche sous l'attribut Address et également dans le panneau Reusable types.

6. Vous devez créer les éléments de votre adresse.

Développez AddressType et renommez le sous-élément par défaut en Line1.

7. Cliquez-droit sur Line1, sélectionnez Add Element (after) dans le menu contextuel puis sélectionnez Add
string Element. Ajoutez deux autres éléments à l'adresse : Line2 et City.



Héritage et polymorphisme des modèles de données

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 815

Les éléments des types d'adresses sont maintenant créés sous l'attribut Address et également dans le panneau
Data Model Types.

Vous devez créer le(s) type(s) d'héritage pour les adresses européennes et américaines. Le
type EUAddresType étend le type principal AddressType en ajoutant un code postal et un pays et le
type USAddressType étend le type principal AddressType en ajoutant un code postal et un état.

8. Cliquez-droit sur le panneau Data Model Types et sélectionnez Create a Complex Type.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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9. Saisissez un nom pour le type d'héritage, EUAddressType dans cet exemple.

Dans la liste des types complexes, sélectionnez le type principal duquel vous souhaitez hériter les éléments
existants, AddressType dans cet exemple.

10. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la boîte de dialogue.

Le type d'héritage est créé dans le panneau Data Model Types avec un élément subelement par défaut.

Ce type d'héritage obtiendra les trois éléments du type principal AddressType. Vous pouvez maintenant
ajouter des éléments spécifiques à ce type afin d'avoir un format d'adresse complet pour l'Europe.

11. Changez subelement en PostalCode puis ajoutez un élément Country.

Suivez les mêmes étapes dans le panneau Data Model Types afin de créer un autre type d'héritage que
vous nommez USAddressType, qui hérite du type principal AddressType. Ajoutez un élément ZipCode et un
élément State afin de compléter le format d'adresse pour les Etats-Unis.
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12. Sauvegardez votre modèle de données.

Vous avez terminé l'héritage en étendant un type existant (AddressType) pour ajouter des éléments spécifiques afin
de compléter les adresses européennes et américaines lors de l'héritage des attributs du type principal d'adresse.

Le polymorphisme est également terminé lorsqu'à l'exécution l'instance courante de l'adresse d'une personne peut
être un type EUAddressType ou USAddressType. Lorsque des utilisateurs métier parcourent des enregistrements
de données maître via Talend MDM Web User Interface, le type concret de l'adresse pour l'enregistrement ouvert
(Person) est automatiquement sélectionné. Les utilisateurs métier peuvent voir, dans un enregistrement ouvert,
la liste pour l'attribut Address. Dans cette liste, ils peuvent choisir l'un des types complexes d'adresse que vous
avez définis dans le Studio Talend.
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Par défaut, la liste affiche le code des types, mais le Studio Talend vous permet également de définir des
libellés pour les types complexes afin qu'ils puissent avoir des libellés dans plusieurs langues et qu'ils deviennent
compréhensibles lorsqu'ils sont affichés dans la liste.

Vous pouvez définir des libellés dans le panneau Data Model Types ou dans le schéma XML source du modèle
de données.

Vous pouvez définir l'ordre dans lequel vous souhaitez afficher les types étendus dans l'éditeur de schéma XML en ajoutant
manuellement une annotation. Cette action n'est actuellement pas supportée dans l'interface graphique.

Pour définir des libellés pour les types complexes dans le panneau Data Model Types, procédez comme suit :

1. Ouvrez le modèle de données dans lequel vous avez défini ces types complexes.
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2. Cliquez-droit sur le type complexe pour lequel vous souhaitez définir des libellés puis cliquez sur Set the
labels.

3. La boîte de dialogue [Set the Labels] s'ouvre.

A partir de la liste de gauche, sélectionnez une langue puis, dans le champ de droite, saisissez un libellé
correspondant à la langue sélectionnée.

4. Cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit afin d'ajouter le libellé défini à la liste Language/Label.

5. Cliquez sur OK afin de valider vos changements et fermer la boîte de dialogue.

Les libellés sont affichés sous le nœud Annotations du type complexe.
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Lorsque les utilisateurs métier parcourent les enregistrements de données maître dans le modèle de données mis
à jour via Talend MDM Web User Interface, la liste d'attributs Address affiche les libellés de type complexe que
vous avez définis dans les annotations.

Pour définir des libellés pour les types complexes dans le schéma XML source du modèle de données, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur Schema Source en bas de l'éditeur afin d'ouvrir le schéma XML source du modèle de données.

2. Parcourez la source jusqu'au schéma correspondant au type complexe étendu auquel vous souhaitez ajouter
un libellé et que vous souhaitez afficher dans un ordre particulier pour l'utilisateur métier.

3. Dans l'élément racine du type complexe, utilisez l'annotation X_Label_<ISO> pour ajouter un libellé au type
étendu et l'annotation X_Order_Value pour définir l'ordre du type étendu, comme suit :

...
<xsd:complexType name="EUAddressType">
 <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo source="X_Label_EN">EU address format</xsd:appinfo>
    <xsd:appinfo source="X_Label_FR">format d'adresse UE</xsd:appinfo>
    <xsd:appinfo source="X_Order_Value">2</xsd:appinfo>
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 </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="AddressType">
      <xsd:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="PostalCode"
 type="xsd:string"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Country" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
 </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="USAddressType">
<xsd:annotation>
   <xsd:appinfo source="X_Label_EN">US address format</xsd:appinfo>
   <xsd:appinfo source="X_Label_FR">format d'adresse US</xsd:appinfo>
   <xsd:appinfo source="X_Order_Value">1</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="AddressType">
    <xsd:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ZipCode"   type="xsd:string"/>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="State" type="xsd:string"/>
   </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
 </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
...

Dans le schéma ci-dessus, vous souhaitez renommer EUAddressType en EU Address format et vous voulez
qu'il soit le deuxième dans la liste des types étendus. Vous souhaitez également renommer USAddressType
en USaddressformat et vous souhaitez qu'il soit le premier dans la liste des types étendus.

4. Sauvegardez vos modifications dans l'éditeur de modèles.

Lorsque des utilisateurs métier parcourent des enregistrements de données maître dans le modèle de données
mis à jour via Talend MDM Web User Interface, la liste pour l'attribut Address affiche le libellés des types
complexe dans les annotations ainsi que lles types étendus, en respectant l'ordre que vous avez défini.
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23.2.2.2. Utiliser l'héritage et le polymorphisme sur des entités

Considérez par exemple que votre modèle de données contienne les entités suivantes : Company, Individual, Party
et Product. Avec le Studio Talend, vous pouvez définir les types d'héritage pour lesquels Individual et Company
étendent Party. Party devient un élément polymorphique contenant des individus (Individual) et des entreprises
(Company).

Vous pouvez également définir dans l'entité Product une clé étrangère vers l'attribut supplier pointant vers
l'entité Party. Ainsi, cette clé étrangère peut également pointer vers Individual ou Company puisqu'elles étendent
toutes deux Party et agissent comme une clé étrangère polymorphique.

Prérequis : Vous devez déjà avoir créé votre modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Créer un
modèle de données.

Pour mettre en œuvre l'héritage et le polymorphisme sur les entités, procédez comme suit :

1. Dans votre modèle de données, créez les entités métier Company, Individual et Party en sélectionnant les
options Complex type et Sequence. Créez une entité métier Product en sélectionnant les options Complex
type et All. Pour plus d'informations, consultez Créer des entités métier dans le modèle de données.

2. Développez Party et son type de groupe, cliquez-droit sur subelement puis sélectionnez Edit Element dans
le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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3. Changez le nom en code et configurez les occurrences minimum et maximum à 1 puis cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue.

4. Développez Company et son type de groupe puis changez subelement en name. Vous avez uniquement
besoin d'un nom pour l'entreprise.

5. Double-cliquez sur Companytype pour ouvrir la boîte de dialogue [Complex Type Properties].

6. Dans la liste des types complexes, sélectionnez PartyType puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue.

PartyType est ajouté comme type de groupe sous Company. Vous avez défini l'héritage entre les
entités Company et Party pour lesquelles Company étend Party.
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7. Répétez l'opération afin de définir l'héritage entre les entités Individual et Party pour lesquelles Individual
étend Party.

8. Définissez deux attributs dans le type de groupe de l'entité Individual : firstName et lastName. Vous avez
besoin de ces deux éléments pour un individu.

Votre modèle de données doit ressembler à ceci :

Les entités Company et Individual étendent l'entité Party à l'aide du groupe PartType. Tous les types
complexes sont également listés dans le panneau Reusable types.

Vous pouvez créer une clé étrangère polymorphique, qui, en pointant vers l'entité Party peut également
pointer vers les entités Individual et Company puisqu'elles étendent Party.

9. Créez un attribut supplier dans l'entité Product.

Cliquez-droit sur supplier et sélectionnez Set the Foreign Key dans la liste.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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10. Cliquez sur le bouton [...] et parcourez votre système afin de définir un chemin Xpath pour l'entité vers
laquelle vous souhaitez que la clé étrangère pointe.

11. Cliquez sur Add puis sur OK pour fermer les boîtes de dialogue.

Le chemin de la clé étrangère s'affiche sous l'attribut supplier.

Vous avez terminé l'héritage au niveau des entités en ajoutant le type de groupe Party aux entités Company et
Individual.

Le polymorphisme est également terminé lorsqu'à l'exécution l'élément Party peut être développé dans les
entités Individual ou Company lorsqu'un utilisateur métier crée un enregistrement de données via Talend
MDM Web User Interface. Les utilisateurs métier ont une liste des clés étrangères affichant Individualtype
et CompanyType. Dans cette liste, ils peuvent choisir n'importe quel type étendu que vous avez défini dans le
Studio Talend.
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Par défaut, la liste des types complexes affiche le code de ces types, mais le Studio Talend vous permet également
de définir des libellés pour les types complexes afin qu'ils puissent avoir des libellés plus compréhensibles et dans
différentes langues dans la liste Select a type. Vous pouvez également décider de l'ordre dans lequel afficher ces
types. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le modèle de données dans lequel vous avez défini les types complexes.

2. Cliquez sur Schema Source en bas de l'éditeur afin d'ouvrir le schéma source XML du modèle de données.
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3. Parcourez la source jusqu'au schéma correspondant au type complexe étendu auquel vous souhaitez ajouter
un libellé et que vous voulez afficher dans un certain ordre pour l'utilisateur métier.

4. Dans l'élément racine du type complexe, utilisez l'annotation X_Label_<ISO> pour le type étendu et
l'annotation X_Order_Value pour définir l'ordre du type étendu, comme suit :

...
<xsd:complexType name="IndividualType">
 <xsd:annotation>
  <xsd:appinfo source="X_Label_EN">individual supplier</xsd:appinfo>
    <xsd:appinfo source="X_Label_FR">fournisseur individuel</xsd:appinfo>
    <xsd:appinfo source="X_Order_Value">3</xsd:appinfo>
 </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
...

Dans le schéma ci-dessus, vous souhaitez renommer IndividualType en individual supplier et vous voulez
qu'il soit le troisième dans la liste des types étendus.

5. Sauvegardez vos modifications dans l'éditeur de modèles.

Lorsque des utilisateurs métier autorisés parcourent les enregistrements de données maître dans le modèle de

données mis à jour via Talend MDM Web User Interface, l'icône  leur donne accès à la liste des types étendus
affichant les libellés que vous avez définis pour les éléments d'annotation, en respectant l'ordre que vous avez
défini.
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23.2.3. Gérer des modèles de données

Un utilisateur autorisé peut importer/exporter, copier/coller et supprimer des modèles de données créés dans le
Studio Talend.

Il est également possible d'importer et de partager des projets MDM complets ou uniquement un modèle de données, on
encore une partie d'un modèle de données dans la page Web de la communauté, Talend Exchange. Pour plus d'informations,
consultez Projets/objets dans Talend Exchange.

23.2.3.1. Exporter des modèles de données

Dans le Studio Talend vous pouvez exporter un ou plusieurs modèles de données afin de les échanger entre :

• deux serveurs ou référentiels MDM différents,

• deux Versions différentes (déprécié) d'un même serveur MDM ou de différents serveurs ou référentiels, par
exemple.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un modèle de
données doit exister.

Pour exporter un ou plusieurs modèle(s) de données :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur le nœud Data Model et sélectionnez Export Items dans
le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Export Repository items] s'ouvre et la case Data Model est cochée par défaut.
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Si vous souhaitez exporter tous les objets de données du serveur MDM et non uniquement les modèles de données,
cliquez sur le bouton Select All afin de cocher les cases de tous les objets de données de la liste.

2. Pour exporter les modèles de données sélectionnés dans un dossier, sélectionnez l'option Select root
directory puis cliquez sur le bouton [...].

Une boîte de dialogue s'ouvre.

3. Parcourez votre répertoire jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder le modèle de données et
cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le chemin d'accès au dossier cible s'affiche dans le champ à côté de l'option sélectionnée.

4. Dans la boîte de dialogue [Export items], cliquez sur Finish pour valider vos modifications et fermer la
boîte de dialogue.

Un dossier contenant tous les modèles de données sur le serveur MDM courant est créé à l'emplacement
spécifié. Un fichier XML listant tous les éléments exportés est également créé.

5. Pour exporter les modèles de données sélectionnés dans un fichier zip, sélectionnez l'option Select archive
file dans la boîte de dialogue [Export Items] puis cliquez sur le bouton [...].

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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6. Parcourez votre répertoire jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier archive contenant
vos modèles de données.

7. Dans le champ File Name, saisissez un nom pour le fichier archive puis cliquez sur Open pour fermer la
boîte de dialogue.

Le chemin d'accès à l'archive cible s'affiche dans le champ à côté de l'option sélectionnée.

8. Dans la boîte de dialogue [Export items], cliquez sur Finish pour valider les modifications et fermer la boîte
de dialogue.

Un fichier archive contenant tous les modèles de données du serveur MDM courant est créé à l'emplacement
spécifié. Un fichier XML listant tous les éléments exportés est également créé.

Si vous souhaitez exporter un seul modèle de données parmi tous ceux du serveur MDM, développez Data Model dans
la boîte de dialogue [Export items], cochez la case à côté du nom du modèle de données que vous souhaitez exporter et
procédez comme habituellement.

23.2.3.2. Importer des modèles de données

Dans le Studio Talend vous pouvez importer dans le référentiel MDM courant des modèles de données créés dans
d'autres référentiels MDM ou dans différentes Versions (déprécié) du référentiel MDM.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Vous devez avoir exporté
un ou plusieurs modèle(s) de données d'autre(s) serveur(s) MDM.

Pour importer un ou plusieurs modèle(s) de données dans le serveur MDM courant :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur l'URL du serveur MDM ou sur le nœud Data Model et
sélectionnez Import items dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Import Objects] s'ouvre.
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2. Sélectionnez l'option Select root directory si les modèles de données que vous souhaitez importer sont
sauvegardés dans un dossier, ou sélectionnez l'option Select archive file s'ils sont sauvegardés dans un fichier
archive, puis cliquez sur le bouton [...] à côté de l'option sélectionnée.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

3. Parcourez votre répertoire jusqu'au dossier ou jusqu'à l'archive contenant les modèles de données puis cliquez
sur OK/Open pour ouvrir une boîte de dialogue.

4. Dans la boîte de dialogue [Import Objects], cliquez sur Finish afin de valider vos modifications et fermer
la boîte de dialogue.

Tous les modèles de données du dossier ou de l'archive sont exportés et s'affichent sous le nœud Data Model
dans votre Studio Talend.

Si vous souhaitez importer un seul modèle de données parmi tous ceux du serveur MDM, développez Data Model dans
la boîte de dialogue [Import Objects], cochez la case à côté du nom du modèle de données que vous souhaitez importer
et procédez comme habituellement.

23.2.3.3. Editer un modèle de données

Vous pouvez ouvrir un modèle de données que vous avez créé afin de vérifier sa configuration et/ou éditer l'un
des éléments définis (entités, attributs, annotations ou types réutilisables), pour, par exemple, adapter le modèle
de données aux besoins spécifiques d'une entreprise.
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Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un modèle de
données doit exister.

Pour éditer un modèle de données dans l'éditeur de modèles de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model.

2. Cliquez-droit sur le modèle de données que vous souhaitez éditer et sélectionnez Edit dans le menu
contextuel.

L'éditeur correspondant s'ouvre sur le modèle de données sélectionné.

3. Double-cliquez sur un élément dans l'éditeur afin d'ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

4. Modifiez l'élément selon vos besoins puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
afin de sauvegarder vos modifications.

L'élément sélectionné est modifié.

Si vous essayez de mettre à jour un modèle de données qui a été modifié par une autre personne après que vous l'ayez
récupéré de la base de données, un message d'avertissement s'affichera pour vous prévenir que sauvegarder vos modifications
écrasera les changements d'un autre utilisateur.

Vous pouvez également éditer tout élément du modèle de données dans la vue Properties du l'éditeur du modèle
de données. Pour plus d'informations, consultez Utiliser la vue Properties dans l'éditeur de modèles de données

23.2.3.4. Copier/coller un modèle de données

Pour éviter de créer un modèle de données à partir de rien, vous pouvez en copier un existant dans la vue MDM
Repository et modifier ses métadonnées pour obtenir un nouveau modèle de données.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un modèle de
données doit exister.

Pour copier/coller un modèle de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model.

2. Cliquez-droit sur le modèle de données que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Copy dans le menu
contextuel.

3. Cliquez-droit sur le nœud Data Model et sélectionnez Paste dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau modèle de données.
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4. Saisissez un nom pour le nouveau modèle de données et cliquez sur OK pour valider les modifications et
fermer la boîte de dialogue.

Le nouveau modèle de données s'affiche sous le nœud Data Model dans la vue MDM Repository.

23.2.3.5. Dupliquer un modèle de données

Pour éviter de créer un modèle de données à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant dans la vue MDM
Repository et modifier ses métadonnées pour obtenir un nouveau modèle de données.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un modèle de
données doit exister.

Pour dupliquer un modèle de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model.

2. Cliquez-droit sur le modèle de données que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez duplicate dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau modèle de données.

3. Saisissez un nom pour le nouveau modèle de données et cliquez sur OK pour valider les modifications et
fermer la boîte de dialogue.

Le nouveau modèle de données s'affiche sous le nœud Data Model dans la vue MDM Repository.

Vous pouvez également dupliquer l'objet de données si vous le déposez sur son nœud père dans la vue MDM Repository.

23.2.3.6. Supprimer un modèle de données, une entité métier ou
un attribut

Vous pouvez supprimer n'importe quel(le) modèle de données, entité métier ou attribut que vous avez créé(e) via
un simple clic-droit sur l'élément sélectionné.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un modèle de
données, une entité métier ou un attribut doit exister.

Pour supprimer un modèle de données :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model.
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2. Cliquez-droit sur le modèle de données que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche et vous demande de confirmer ou d'annuler la suppression.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et supprimer le modèle de données sélectionné de la vue
MDM Repository.

Pour supprimer une entité métier ou un attribut dans un modèle de données :

1. Dans l'arborescence, développez le nœud Data Model et double-cliquez sur le modèle de données duquel
vous souhaitez supprimer une entité métier ou un attribut.

La page correspondante s'ouvre sur le modèle de données sélectionné.

2. Cliquez-droit sur l'entité métier ou sur l'attribut de l'entité métier que vous souhaitez supprimer et sélectionnez
l'option de suppression correspondante.

L'entité métier sélectionnée ou l'attribut sélectionné est supprimé(e) de la page du modèle de données.

23.2.3.7. Activer la vérification de l'intégrité d'une clé étrangère

Vous pouvez activer la vérification de l'intégrité d'une clé étrangère afin de gérer l'autorisation des utilisateurs à
supprimer ou non un enregistrement lié à un autre enregistrement par une clé étrangère. Par défaut, ce n'est pas
autorisé.

Pour activer cette vérification d'intégrité de clé étrangère :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model puis double-cliquez sur le modèle de
données pour lequel vous souhaitez activer la vérification d'intégrité.

L'éditeur correspondant s'ouvre et affiche les modèles de données sélectionnés.
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2. Sélectionnez l'entité contenant la clé étrangère sur laquelle vous souhaitez activer la vérification d'intégrité.

3. Dans la vue Properties, cliquez sur l'onglet Relationship.

4. Sous la section Foreign Key :

• Cochez la case Enforce FK integrity afin d'activer la vérification d'intégrité de la clé étrangère, ce qui a
pour effet de retourner une erreur chaque fois qu'un utilisateur essaie de supprimer un enregistrement si
celui-ci est lié à d'autres enregistrements par cette clé étrangère.

• Cochez la case Allow FK integrity override afin de permettre aux utilisateurs de forcer la suppression
d'un enregistrement même si celui-ci est lié à un autre enregistrement par cette clé étrangère.

Ces deux options peuvent se cumuler des façons suivantes.

Enforce FK integrity enabled Enforce FK integrity disabled

Allow FK integrity override activé Suppression autorisée, mais un message
demande confirmation de l'action à
l'utilisateur

Suppression autorisée

Allow FK integrity override désactivé Suppression non autorisée Suppression autorisée

En cas de conflits, la règle la moins tolérante est toujours appliquée.

Si un utilisateur est empêché de supprimer un enregistrement, des détails lui sont fournis dans <jboss-dir>/server/
default/log/server.log.
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Gérer les dépendances circulaires

Si vous utilisez une base de données SQL pour stocker vos enregistrements de données, vous pouvez rencontrer une
erreur durant l'initialisation, car une dépendance circulaire est détectée. Cela signifie que, par exemple, l'EntityA
référence l'EntityB, l'EntityB référence l'EntityC et l'EntityC référence l'EntityA.

Pour corriger ce problème relatif au modèle de données, désactivez simplement la vérification de l'intégrité des
clés étrangères pour la relation, comme décrit dans Activer la vérification de l'intégrité d'une clé étrangère.

23.2.3.8. Vérifier la validité d'un modèle de données

Lorsque vous modifiez votre modèle de données, le Studio Talend peut effectuer une série de vérifications
afin d'assurer que votre modèle de données est valide. Par défaut, les vérifications sont effectuées lorsque vous
sauvegardez votre modèle de données, lorsque vous le déployez . Ces vérifications peuvent également être lancées
manuellement.

Après avoir vérifié la validité d'un modèle de données, le Studio Talend fournit également les résultats de l'analyse
d'impact si les modifications du modèle de données ont un impact sur le schéma de la base de données. Pour plus
d'informations, consultez Gérer l'impact des changements apportés à un modèle de données.

Les éléments du modèle de données qui sont validés sont les suivants :

• Entités (différentes de Types réutilisables) :

• Champs de référence

• Clés primaires

• Informations des clés primaires

• Héritage

• Champs (dans les Entités ou les Types réutilisables) :

• Clés étrangère

• Informations de clés étrangères

La validation rapporte les erreurs (problèmes signifiant que votre modèle de données n'est pas valide) et les
avertissements (problèmes n'affectant pas la validité de votre modèle de données mais pouvant retourner d'autres
résultats que les résultats attendus). Ce rapport est affiché dans la vue MDM Problem View de la console.

Lancer une validation manuellement

Pour lancer une validation manuellement sans sauvegarder les modifications apportées à votre modèle de données,
procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model, cliquez-droit sur le modèle de données
pour lequel effectuer une validation, puis cliquez sur Validate.
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2. Dans la boîte de dialogue [Validation Result Dialog] qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Details >> pour plus
d'informations concernant les erreurs ou les avertissements retournés.

Identifier la source des problèmes de validation

Lorsque la vérification de validité du modèle de données rapporte des problèmes dans votre modèle de données,
cela vous permet également d'identifier l'emplacement des ces problèmes, afin de les régler.

Pour identifier la source de ces problèmes de validation, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Problem View de la console, double-cliquez sur l'erreur ou l'avertissement.

Le modèle de données s'ouvre dans l'onglet Schema Source.

2. Cliquez sur le marqueur d'erreur rouge, à droite sur la barre de défilement, afin de vous rendre directement
à l'emplacement où l'erreur ou l'avertissement a été identifié et effectuez les modifications nécessaires pour
rendre le modèle de données valide.

Vous pouvez personnalisez l'affichage des erreurs et des avertissements dans l'onglet MDM Problem View, dans

la console en cliquant sur le bouton View Menu , afin, par exemple de les regrouper par type (erreur ou
avertissement).

Configurer la validation

Par défaut, la validation est effectuée lorsque vous la lancez manuellement, lorsque vous sauvegardez des
modifications apportées à votre modèle de données ou lorsque vous déployez le modèle de données sur le serveur.
Vous pouvez configurer ce comportement dans la fenêtre des préférences de la validation du modèle de données.

Pour configurer les préférences de validation du modèle de données, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Window > Preferences.

2. Dans la fenêtre [Preferences] qui s'ouvre, développez Talend > MDM puis cliquez sur Data Model
Validation.

3. Dans les préférences [Data Model Validation], sélectionnez les situations dans lesquelles vous souhaitez
effectuer une validation sur votre modèle de données.

• User initiated validation : les utilisateurs peuvent lancer manuellement la vérification.

• Validation on save : une vérification est effectuée lorsqu'un utilisateur sauvegarde des modifications dans
le modèle de données.

• Validation on deploy : une vérification est effectuée lorsqu'un utilisateur déploie le modèle de données
sur le serveur.

Si vous choisissez d'effectuer une validation lorsqu'un utilisateur déploie le modèle de données sur le serveur,
vous pouvez également spécifier ce qu'il se passe lorsque des erreurs sont trouvées.
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23.2.3.9. Gérer l'impact des changements apportés à un modèle
de données

Lorsque vous créez un modèle de données, vous pouvez lui apporter autant de changements que nécessaire, avant
de déployer le modèle de données modifié sur le serveur MDM pour vérifier que les changements ont du sens.

Lorsque vous déployez un modèle de données, le Studio Talend va effectuer une série de vérifications pour
s'assurer de la validité du modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Vérifier la validité d'un modèle
de données.

Une fois la vérification de la validité d'un modèle de données effectuée, si les changements que vous avez apportés
au modèle de données ont un impact sur le schéma de la base de données, comme l'ajout de nouveaux éléments
à une entité dans le modèle de données par exemple, le Studio Talend fournit les résultats de l'analyse d'impact
lorsque vous déployez le modèle de données modifié sur le serveur MDM afin de vous aider à décider s'il est
préférable d'annuler l'opération ou de continuer le déploiement.

Les résultats de l'analyse d'impact montrent le modèle de données concerné, la description des changements
apportés au modèle de données, le niveau de chaque changement et l'opération à exécuter.
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Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez voir les modifications apportées au modèle de données et sélectionner
l'opération qui convient à vos besoins.

Elément Description

DataModel/Change Affiche le modèle de données concerné et les changements apportés à ce modèle de données.

Level Il y a trois niveaux de modification de modèle de données :

• Low : La modification conduira à des modifications dans le schéma de la base de données,
mais cela ne pose aucun problème.

• Medium : La modification sera reflétée dans le schéma de la base de données, mais les données
existantes sont susceptibles de causer un échec.

• High : La modification ne peut être reflétée sans recréer la partie du schéma de la base de
données qui correspond aux changements apportés au modèle de données. Cela entraînera une
perte de données.

Operation Trois options sont disponibles :

• Recreate table : recréer la table pour refléter les changements apportés au modèle de données.
Cette option est disponible uniquement si le niveau de changement est Medium ou High.

• Apply changes : appliquer les changements au modèle de données. Cette option est
sélectionnée par défaut.

• Cancel deployment : annuler le déploiement du modèle de données modifié.

Cliquez sur OK pour valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
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23.3. Conteneurs de données
Le Studio Talend vous permet de faire persister des données maître dans un ou plusieurs conteneur(s) de données
dans un seul hub MDM. Les conteneurs de données sont "partitionnés" pour vous permettre d'organiser les données
maître, généralement par domaine.

Un conteneur de données dans le hub MDM peut contenir des données de plusieurs entités. Une entité d'un
conteneur de données n'est pas visible d'un autre conteneur de données.

Vous pouvez créer, importer/exporter, éditer, copier/coller, dupliquer et supprimer des conteneurs de données.

Les sections suivantes détaillent les étapes permettant d'effectuer les opérations de gestion mentionnées ci-dessus.

23.3.1. Créer un conteneur de données

A partir du Studio Talend, vous pouvez créer un ou plusieurs conteneur(s) de données dans le hub MDM, dans
lequel vous gérez des enregistrements de données directement ou chargez les données à l'aide des composants
tMDMInput et tMDMOutput.

Pour plus d'informations concernant la gestion des enregistrements de données dans un conteneur de données,
consultez Gérer des enregistrements dans un conteneur de données.

Pour plus d'informations concernant les composants MDM, consultez le Guide de référence des Composants
Talend Open Studio.

Un utilisateur métier peut écrire/éditer des données dans le conteneur créé, via Talend MDM Web User Interface.
Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Pour créer un conteneur de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur Data Container et sélectionnez New dans le menu
contextuel.

La boîte de dialogue [New Data Container] s'ouvre.

2. Saisissez un nom pour le nouveau conteneur de données. Assurez-vous que le nom contienne des caractères
valides et qu'il n'existe pas déjà.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le conteneur de données créé s'affiche sous le nœud Data Container dans la vue MDM Repository.

Afin d'alimenter le conteneur de données avec vos données, vous pouvez utiliser la perspective Integration dans le Studio
afin de créer un Job utilisant les composants MDM. Pour plus d'informations concernant les composants MDM, consultez le
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Guide de référence des Composants Talend Open Studio. Pour une démo MDM d'exemple, consultez http://talendforge.org/
wiki/doku.php?id=mdmce:demo et .

23.3.2. Gérer des enregistrements dans un conteneur
de données
Depuis le Studio Talend, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements de données directement
dans un conteneur de données.

23.3.2.1. Créer un nouvel enregistrement dans un conteneur de
données

Dans un conteneur de données, vous pouvez créer autant de nouveaux enregistrements de données que nécessaire
pour une ou plusieurs entités.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM dans le Studio Talend. Un conteneur de données
existe et est défini avec au moins une entité.

Pour créer un nouvel enregistrement de données depuis un conteneur de données, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence MDM Repository, développez le nœud Data Container.

2. Double-cliquez sur le conteneur de données dans lequel vous souhaitez créer un nouvel enregistrement de
données.

3. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant de choisir le serveur MDM approprié.

Une fois votre choix effectué, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

4. Cliquez-droit sur la partie inférieure du navigateur du conteneur de données puis cliquez sur New Record.

5. La boîte de dialogue [XML Editor/Viewer] s'ouvre. Elle vous permet d'ajouter de nouveaux enregistrements
de données grâce à un éditeur XML.

Une fois l'édition terminée, vous pouvez cliquer sur l'onglet Tree afin de vérifier l'enregistrement de données
dans une arborescence.

http://talendforge.org/wiki/doku.php?id=mdmce:demo
http://talendforge.org/wiki/doku.php?id=mdmce:demo
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6. Si besoin, cochez la case Fire a change event (update report) and triggers afin que l'enregistrement
nouvellement créé soit écrit dans UpdateReport et que les déclencheurs éligibles soient directement
exécutés.

Si nécessaire, après avoir coché la case Fire a change event (update report) and triggers, cochez la case
Enable verification by before processes afin d'activer la vérification des enregistrements nouvellement créés
par les processus Before Saving. Pour plus d'informations sur les types de processus, consultez Processus.

7. Sélectionnez un modèle de données approprié dans la liste Data Model.

8. Cliquez sur Save afin de valider vos changements.

L'enregistrement de données nouvellement créé s'affiche dans la partie inférieure du navigateur du conteneur de
données.

23.3.2.2. Editer un enregistrement dans un conteneur de données

Dans un conteneur de données, vous pouvez éditer un enregistrement de données existant selon vos besoins.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM dans le Studio Talend. Un conteneur de données doit
exister et être alimenté avec des enregistrements de données.

Pour éditer un enregistrement de données existant dans un conteneur de données, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Parcourir un conteneur de données afin de chercher les enregistrements de
données que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez-droit sur l'enregistrement de données que vous souhaitez éditer puis cliquez sur Edit Record.
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3. La boîte de dialogue [XML Editor/Viewer] s'ouvre. Elle vous permet de modifier les enregistrements de
données selon vos besoins.
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4. Si besoin, cochez la case Fire a change event (update report) and triggers afin que l'enregistrement modifié
soit écrit dans UpdateReport et que les déclencheurs éligibles soient directement exécutés.

Si nécessaire, après avoir coché la case Fire a change event (update report) and triggers, cochez la case
Enable verification by before processes afin d'activer la vérification des enregistrements modifiés par les
processus Before Saving. Pour plus d'informations sur les types de processus, consultez Processus.

5. Cliquez sur Save afin de valider vos changements.

23.3.2.3. Supprimer un enregistrement dans un conteneur de
données

Dans un conteneur de données, vous pouvez choisir de supprimer un enregistrement de données de manière
permanente ou uniquement de le supprimer de la liste des enregistrements de données.

Vous pouvez soit supprimer un enregistrement, soit en supprimer plusieurs à la fois.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM dans le Studio Talend. Un conteneur de données doit
exister et être alimenté avec des enregistrements de données.

Pour supprimer un enregistrement de données de manière permanente, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Parcourir un conteneur de données afin de chercher les enregistrements de
données que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez-droit sur l'enregistrement de données que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur Physically delete
the selected record.

3. Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant de confirmer la suppression.
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Si besoin, cochez la case Fire Delete Event afin qu'un événement de suppression soit généré et écrit
dans UpdateReport. Ensuite, dans le champ Source Name, spécifiez un nom pour la source qui génère
l'événement de suppression. Vous pouvez également cocher la case Invoke before deleting process afin
d'activer la vérification de l'événement de suppression avec un processus Before Deleting.

4. Cliquez sur OK afin de valider vos changements et confirmer la suppression.

Les enregistrements de données sont enlevés de la liste des enregistrements et supprimés de manière
permanente.

Pour supprimer un enregistrement de données depuis une liste d'enregistrements de données, procédez comme
suit :

1. Cliquez-droit sur l'enregistrement que vous souhaitez supprimer de la liste d'enregistrements de données puis
cliquez sur Logically delete the selected record.

2. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous demandant de confirmer la suppression.

Dans le champ Set Part-Path, spécifiez un chemin vers la corbeille, où les données sont stockées de manière
temporaire.
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Depuis la corbeille, vous pouvez supprimer les enregistrements de données de manière permanente ou les
restaurer dans le conteneur de données dont ils ont été supprimés. Pour plus d'informations concernant
la récupération des enregistrements de données supprimés, consultez la section associée dans le Guide
utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

Actuellement, "/" est l'option unique et par défaut pour le champ Set Part-Path.

Si besoin, cochez la case Fire Delete Event afin qu'un événement de suppression soit généré et écrit
dans UpdateReport. Ensuite, dans le champ Source Name, spécifiez un nom pour la source qui génère
l'événement de suppression. Vous pouvez également cocher la case Invoke before deleting process afin
d'activer la vérification de l'événement de suppression avec un processus Before Deleting.

3. Cliquez sur OK afin de valider vos changements et confirmer la suppression.

L'enregistrement de données est supprimé de la liste des enregistrements de données et peut être restauré
depuis la corbeille.

23.3.3. Gérer les valeurs des auto-incréments dans le
navigateur du conteneur de données

Lorsque vous créez une entité d'un modèle de données dans le Studio Talend, vous pouvez ajouter un ou plusieurs
éléments en tant qu'auto-incréments, dont les valeurs sont automatiquement incrémentées de 1 à chaque création
d'enregistrement de données relatif à l'entité du modèle de données. Pour plus d'informations concernant la création
d'un modèle de données, consultez Créer un modèle de données.

Pour définir un élément comme auto-incrément dans l'éditeur de modèle, modifiez son type en Simple Type et
sélectionnez AUTO_INCREMENT parmi les types personnalisés simples.

Vous pouvez voir et modifier les valeurs des auto-incréments relatives au modèle de données dans le navigateur
du conteneur de données.

Pour gérer les valeurs des auto-incréments, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Container.

2. Double-cliquez sur le conteneur de données dans lequel se trouvent une ou plusieurs entités comprenant des
auto-incréments.
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3. Cliquez sur le bouton  dans la barre de menu.

4. La boîte de dialogue [Manage AutoIncrement] s'ouvre et affiche les valeurs des auto-incréments pour
chaque entité.

Cliquez sur le champ Value et saisissez une nouvelle valeur dans la ligne pour laquelle vous souhaitez
redéfinir la valeur de départ de son auto-incrément.

5. Si nécessaire, sélectionnez une entité spécifique et cliquez sur le bouton Reset afin de réinitialiser la valeur
de son auto-incrément à 0 ou cliquez sur le bouton Reset All afin de réinitialiser la valeur de départ de tous
les auto-incréments à 0.

6. Cliquez sur OK pour valider vos modifications.

23.3.4. Gérer les conteneurs de données

Un utilisateur autorisé peut importer/exporter, copier/coller et supprimer des conteneurs de données créés dans
le Studio Talend.

Il est également possible d'importer et de partager des projets MDM complets ou uniquement un modèle de données, on
encore une partie d'un modèle de données dans la page Web de la communauté, Talend Exchange. Pour plus d'informations,
consultez Projets/objets dans Talend Exchange.

23.3.4.1. Parcourir un conteneur de données

Grâce au Studio Talend, vous pouvez facilement chercher et localiser des enregistrements de données "attachés"
aux entités métier correspondantes dans le hub MDM.

Différentes options de recherche sont disponibles, pour spécifier les critères de recherche et réduire votre recherche
aux seuls enregistrements de données que vous souhaitez voir. Vous pouvez :

• utiliser un filtre temporel (entre une date et une autre),
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• sélectionner une entité métier dans laquelle chercher les enregistrements de données,

• saisir la clé unique de l'entité métier que vous recherchez,

• saisir un mot-clé.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un conteneur de
données doit exister et avoir été alimenté avec des enregistrements de données.

Pour parcourir un conteneur de données :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Container.

2. Double-cliquez sur le conteneur de données que vous souhaitez parcourir.

L'éditeur du conteneur de données s'ouvre avec une vue du conteneur de données maître.

Vous devez maintenant définir un ou plusieurs critère(s) de recherche afin de réduire votre recherche aux
enregistrements de données retournés. Notez que, si vous utilisez une base de données SQL, vous ne pouvez
combiner une requête plein texte à d'autres critères de recherche.

3. Cliquez sur la flèche From pour afficher un calendrier dans lequel vous pouvez sélectionner une date de
début pour les enregistrements de données créés dans le conteneur de données sélectionné.

4. Cliquez sur la flèche To pour afficher un calendrier dans lequel vous pouvez sélectionner une date de fin
pour les enregistrements de données créés dans le conteneur de données sélectionné.

Il est possible de cliquer sur le bouton représentant une loupe directement après avoir configuré la plage temporelle
afin de baser votre recherche sur un seul critère. Sinon, vous pouvez utiliser un ou plusieurs autre(s) critère(s) de
recherche afin de réduire votre recherche aux enregistrements de données retournés.

5. Dans la liste Entity, sélectionnez une entité métier dans la liste pour chercher les enregistrements de données
dans l'entité métier sélectionnée.

6. Dans le champ Keys, saisissez la clé unique de l'entité dans laquelle vous souhaitez chercher.

7. Dans le champ Keywords, saisissez un mot-clé pour inclure uniquement les valeurs correspondantes dans
les enregistrements de données retournés.

8.
Cliquez sur l'icône .
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La partie inférieure de la page affiche tous les enregistrements de données correspondants au critère de
recherche, par leur date de création, l'entité métier dans laquelle ils ont été créés et leur clé unique.

9. Double-cliquez sur un enregistrement donné pour ouvrir une boîte de dialogue affichant les informations de
l'enregistrement de données.

Vous pouvez cliquer sur l'onglet Source en haut de la boîte de dialogue afin de voir l'enregistrement de
données au format XML ou de modifier l'enregistrement de données.

Après mise à jour de l'enregistrement de données, si nécessaire, cochez la case Fire a change event (update
report) and triggers afin que l'enregistrement modifié soit écrit dans le rapport UpdateReport et que les
déclencheurs soient exécutés directement.

Après avoir coché la case Fire a change event (update report) and triggers, cochez, si nécessaire, la case
Enable verification by before processes pour activer la vérification de l'enregistrement modifié par les
processus Before Saving. Pour plus d'informations concernant les types de Processus, consultez Types de
Processus.

23.3.4.2. Exporter des conteneurs de données

Dans le Studio Talend vous pouvez exporter un ou plusieurs conteneur(s) de données afin de les échanger entre :

• deux serveurs ou référentiels MDM différents

• deux Versions différentes (déprécié) d'un même serveur MDM ou de différents serveurs ou référentiels, par
exemple.
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Les étapes pour exporter un ou plusieurs conteneur(s) de données sont les mêmes que pour tout autre objet de
données de la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'export de conteneurs de données,
consultez Exporter des modèles de données.

23.3.4.3. Importer des conteneurs de données

Dans le Studio Talend vous pouvez importer des conteneurs de données créés sur d'autres serveurs MDM, dans
différentes Versions (déprécié) d'un même serveur MDM, ou dans différents référentiels MDM dans le référentiel
MDM courant.

Les étapes pour importer un ou plusieurs conteneur(s) de données sont les mêmes que pour tout autre objet de
données de la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'import de conteneur de données,
consultez Importer des modèles de données.

23.3.4.4. Copier/coller un conteneur de données

Pour éviter de créer un ou plusieurs conteneur(s) de données à partir de rien, vous pouvez en copier un existant
dans la vue MDM Repository et décider quelles entités métier copier du conteneur de données source vers le
conteneur de données cible.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM dans le Studio Talend. Au moins un conteneur de
données doit exister.

Pour copier/coller un conteneur de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Container.

2. Cliquez-droit sur le conteneur que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Copy dans le menu contextuel.

3. Cliquez-droit sur le nœud Data Container et sélectionnez Paste dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de saisir un nom pour le nouveau conteneur.

4. Saisissez un nom pour le nouveau conteneur et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la
boîte de dialogue.

Une boîte de dialogue s'ouvre. Elle affiche toutes les entités métier contenues dans le conteneur de données
source.
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5. Sélectionnez les entités métier que vous souhaitez copier dans le nouveau conteneur de données et cliquez
sur OK.

Le nouveau conteneur de données contenant les entités métier sélectionnées s'affiche sous le nœud Data
Container dans la vue MDM Repository.

23.3.4.5. Dupliquer un conteneur de données

Pour éviter de créer un ou plusieurs conteneur(s) de données à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant
dans la vue MDM Repository et décider quelles entités métier copier du conteneur de données source vers le
conteneur de données cible.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un conteneur
de données doit exister.

Pour dupliquer un conteneur de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Container.

2. Cliquez-droit sur le conteneur de données que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le
menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau conteneur de données.

3. Saisissez un nom pour le conteneur de données et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer
la boîte de dialogue.

Une boîte de dialogue s'ouvre. Cette boîte de dialogue liste toutes les entités métier contenues dans le
conteneur de données.
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4. Sélectionnez les entités métier que vous souhaitez copier dans la nouveau conteneur puis cliquez sur OK.

Le nouveau conteneur de données contenant les entités métier sélectionnées s'affiche sous le nœud Data
Container dans la vue MDM Repository.

Vous pouvez également dupliquer un objet de données si vous le glissez sur son nœud père dans la vue MDM
Repository.

23.3.4.6. Supprimer un conteneur de données

Vous pouvez supprimer un conteneur de données que vous avez créé via un clic-droit simple sur le conteneur de
données sélectionné.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un conteneur
de données doit exister.

Pour supprimer un conteneur de données :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Container.

2. Cliquez-droit sur le conteneur de données que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et vous demande de confirmer la suppression ou de l'annuler.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et supprimer le conteneur de données de la vue MDM
Repository.

23.4. Vues
Une vue est un autre moyen possible d'interroger le hub MDM (via une requête). Lorsque vous créez des vues
dans le Studio Talend, vous devez spécifier :

• Quelles entités métier vous pouvez voir et dans lesquelles vous pouvez chercher, pour un utilisateur métier
autorisé,
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• Quels éléments un utilisateur métier peut voir ou dans lesquels il peut chercher dans les entités métier.

• Quels éléments des entités métier peuvent être retournés par la requête.

• Quel contenu peut être retourné par la requête. Les données peuvent être filtrées sur leur contenu avant d'être
affichées par la vue (par exemple, toutes les entreprises dont le siège social est en France).

23.4.1. Créer une vue

Dans le Studio Talend vous pouvez facilement créer de simples vues sur une entité métier ou des vues composites
sur plusieurs entités métier contenues dans le même modèle de données.

Vous pouvez également créer plusieurs vues simples sur la même entité métier afin de permettre aux utilisateurs d'avoir
différents accès prédéfinis aux enregistrements, en définissant différents critères de recherche dans chaque vue. Le caractère
"#" est utilisé pour créer plusieurs vues sur la même entité, par exemple deux vues sur l'entité Agency ayant les noms
suivants : Browse_items_Agency et Browse_items_Agencynt#UK, la seconde vue donnant accès uniquement aux agences
basées au Royaume-Uni.

Pour une meilleure lisibilité, les Vues dans la vue DQ Repository sont stockées dans des sous-dossiers par type et seule
la seconde partie du nom est affichée.

Créer une vue simple sur une entité métier permet à un utilisateur métier dans Talend MDM Web User Interface de
visualiser des éléments spécifiques dans cette entité selon les critères définis. Pour plus d'informations concernant
comment voir des éléments ou rechercher des éléments dans une entité métier spécifique, consultez le Guide
utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

Créer une vue composite sur plusieurs entités métier permet à un utilisateur métier dans Talend MDM Web User
Interface de visualiser des éléments spécifiques dans plusieurs entités métier selon une clause de jointure. Une
vue composite peut fournir un meilleur aperçu des données maître qu'une vue simple. Pour plus d'informations,
consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

Il est également possible d'attacher un processus à la vue afin de transformer/enrichir des données, à la volée, en définissant
des champs de référence dans le système source. Pour plus d'informations, consultez Modifier le résultat de la vue via un
processus (vérification de Registry style).

Les sections suivantes expliquent comment créer chaque type de vue.

23.4.1.1. Créer une vue simple

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Pour créer une vue simple, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur View et sélectionnez New dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New View] s'ouvre.
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Comme la vue simple ne concerne qu'une seule entité spécifique, son nom doit suivre un modèle comprenant
le nom de l'entité : Browse_items_<nom de l'entité métier>. La boîte de dialogue s'ouvre avec le texte par
défaut Browse_items.Cependant, vous pouvez utiliser le caractère dièse (#) pour créer plusieurs vues sur la même
entité. Par exemple deux vues sur l'entité Agency peuvent avoir les noms suivants : Browse_items_Agency et Browse-
items_Agencynt#UK. La seconde vue donne uniquement accès aux agences basées au Royaume-Uni (UK).

Pour une meilleure lisibilité, les Vues dans la vue DQ Repository sont stockées dans des sous-dossiers par type et
seule la seconde partie du nom est affichée.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

3. Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner l'entité
pour laquelle vous souhaitez créer une vue puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Une page pour la nouvelle vue créée s'ouvre dans l'espace de travail.

Vous pouvez automatiser les étapes ci-dessus pour créer une vue par défaut. Vous devez sélectionner une ou plusieurs
entité(s) dans le modèle de données, cliquer-droit sur la sélection puis cliquer sur Generate Default Browse Items
Views. Une vue par défaut sera créée et s'affichera sous le nœud View dans la vue MDM Repository. Par défaut, les
zones Viewable Business Elements et Searchable Business Elements de la vue par défaut sont peuplées des cinq
éléments les plus couramment utilisés.

Vous pouvez ensuite procéder comme décrit ci-dessous afin de définir les critères de la vue.
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4. Cliquez sur le bouton [...] à côté de Description pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
ajouter des libellés multilingues à la nouvelle vue.
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5. Dans la liste à gauche, sélectionnez une langue et saisissez le libellé correspondant dans le champ à droite.

Cliquez sur le bouton  pour ajouter la description à la liste Language/Label.

Répétez l'opération pour ajouter autant de libellés que nécessaire puis cliquez sur OK pour fermer la boîte
de dialogue.

Tous les libellés définis s'affichent dans le champ Description.

6. Si nécessaire, cochez la case Run the view result through a Process puis sélectionnez dans la liste le
processus que vous souhaitez attacher à la vue. Le processus sera utilisé pour transformer/enrichir les données,
à la volée, en recherchant les champs dans le système source. Pour plus d'informations, consultez Modifier
le résultat de la vue via un processus (vérification de Registry style).

7.
Dans la zone Viewable Business Elements, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne XPath
dans la table.
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8. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue.

Seule l'entité sélectionnée parmi toutes les entités constituant le modèle de données sera affichée dans la boîte
de dialogue et son nom s'affichera dans le champ Filter.

Vous pouvez lister plusieurs entités dans la boîte de dialogue si vous saisissez, dans le champ Filter, le texte selon
lequel vous souhaitez filtrer les entités métier. Les entités métier sont instantanément filtrées lorsque vous saisissez
votre recherche.

9. Sélectionnez les éléments devant être récupérés par la vue définie et répétez la procédure pour ajouter autant
d'éléments que nécessaire.

Vous pouvez également récupérer les informations des clés étrangères et les afficher pour l'utilisateur métier dans
la page [Browse Records] de Talend MDM Web User Interface. Pour plus d'informations, consultez Créer une vue
simple affichant des informations de clés étrangères.

10.
Dans la zone Searchable Business Elements, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne
XPath dans la table.

11. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez sélectionner l'élément à localiser.

Par défaut, seule l'entité sélectionnée, parmi les entités constituant le modèle de données, sera listée dans la
boîte de dialogue et son nom s'affichera dans le champ Filter.

Vous pouvez lister plusieurs entités dans la boîte de dialogue si vous saisissez, dans le champ Filter, le texte selon
lequel vous souhaitez filtrer les entités métier. Les entités métier sont instantanément filtrées lorsque vous saisissez
votre recherche.

12.
Dans la zone Where Conditions, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne XPath dans
la table.

13. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez sélectionner l'élément sur lequel vous souhaitez définir des conditions.
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Vous pouvez lister plusieurs entités dans la boîte de dialogue si vous saisissez, dans le champ Filter, le texte selon
lequel vous souhaitez filtrer les entités métier. Les entités métier sont instantanément filtrées lorsque vous saisissez
votre recherche.

Vous pouvez définir des conditions avec différents opérateurs listés dans la colonne Operator. Vous pouvez également
joindre des éléments à l'aide de différents opérateurs listés dans la colonne Predicate.

14. Dans le champ Value saisissez directement une chaîne de caractères, sélectionnez un élément Entité.

La vue créée s'affiche sous le nœud View dans la vue MDM Repository.

A l'aide de Talend MDM Web User Interface, un utilisateur métier autorisé peut visualiser des éléments spécifiques
dans cette entité, selon les critères définis. Pour plus d'informations concernant comment voir des éléments ou
comment chercher des éléments dans une entité métier spécifique, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM
Web User Interface.

Vous pouvez utiliser les icônes  et  de l'éditeur de la vue afin de copier/coller les éléments dans les tables Viewable
Business Elements, Searchanble Business Elements et Where Conditions.

23.4.1.2. Créer une vue simple affichant des informations de clés
étrangères

Les vus simples que vous créez sur des entités métier dans le Studio Talend permet aux utilisateurs métier de
visualiser, via Talend MDM Web User Interface des enregistrements/attributs spécifiques dans cette entité selon
les critères définis.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Considérez, par exemple, que votre modèle de données contienne les entités Agency et Agent. Vous avez ajouté
un attribut de clé étrangère, AgencyFK, dans l'entité Agent pointant vers l'entité Agency. Cet attribut va lier chaque
agent à une agence. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une clé étrangère : lier des entités entre elles.
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Pour créer une vue simple affichant les informations des clés étrangères, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Créer une vue simple afin de créer une vue simple sur l'entité Agent.

2.
Dans la table Viewable Business Elements, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne
XPath.
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3. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] afin d'ouvrir une boîte de dialogue.

4. Sélectionnez l'élément de clé étrangère devant être récupéré par la vue, AgencyFK dans cet exemple.

5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
afin de sauvegarder votre vue.

La nouvelle vue s'affiche sous le nœud View de l'arborescence MDM Repository.

Via Talend MDM Web User Interface, un utilisateur métier autorisé peut visualiser les enregistrements des agents
avec tous les éléments que vous avez définis dans la vue, notamment l'agence à laquelle chaque agent est rattaché.
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Pour plus d'informations concernant la visualisation/recherche d'éléments dans une entité métier spécifique,
consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

23.4.1.3. Créer une vue composite

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Pour créer une vue composite, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur View et sélectionnez New dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New View] s'affiche.

Comme la vue composite n'est concernée que par une entité spécifique, son nom ne doit pas suivre un modèle de nom
spécifique, comme c'est le cas avec le nom de la vue simple.
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2. Saisissez un nom pour la nouvelle vue puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, AgentAgency
dans cet exemple.

Une page pour la nouvelle vue créée s'ouvre dans l'espace de travail.

3. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Description pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez ajouter des libellés multilingues dans la nouvelle vue.

4. Dans la liste à gauche, sélectionnez une langue et saisissez le libellé correspondant dans le champ à droite.

Cliquez sur le bouton  pour ajouter la description à la liste Language/Label.

Répétez l'opération pour ajouter autant de libellés que nécessaire et cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue.

Tous les libellés définis s'affichent dans le champ Description.
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5.
Dans la zone Viewable Business Elements, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne XPath
dans la table.

6. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue.

Dans la liste Data Models, sélectionnez le modèle de données contenant les entités sur lesquelles vous
souhaitez créer la vue composite.

Toutes les entités constituant le modèle sont listées dans la boîte de dialogue.

Vous pouvez lister plusieurs entités dans la boîte de dialogue si vous saisissez, dans le champ Filter, le texte selon
lequel vous souhaitez filtrer les entités métier. Les entités métier sont instantanément filtrées lorsque vous saisissez
votre recherche.

7. Sélectionnez les entités/éléments à récupérer par la vue définie.

Considérez que votre modèle de données contienne deux entités : Agency et Agent. Vous souhaitez créer
une vue composite effectuant une jointure sur les éléments dans les deux entités afin d'afficher plusieurs
enregistrements de données pour le même agent s'il est attaché à plusieurs agences.
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8.
Dans la zone Searchable Business Elements, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne
XPath à la table.

9. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez sélectionner les entités ou les éléments à localiser.

Vous pouvez lister plusieurs entités dans la boîte de dialogue si vous saisissez, dans le champ Filter, le texte selon
lequel vous souhaitez filtrer les entités métier. Les entités métier sont instantanément filtrées lorsque vous saisissez
votre recherche.

10.
Dans la zone Where Conditions, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne XPath à la table.

Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] afin d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez sélectionner les entités/éléments sur lesquel(le)s définir une condition de jointure.

Vous pouvez lister plusieurs entités dans la boîte de dialogue si vous saisissez, dans le champ Filter, le texte selon
lequel vous souhaitez filtrer les entités métier. Les entités métier sont instantanément filtrées lorsque vous saisissez
votre recherche.
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Vous devez utiliser l'opérateur "Join With" lorsque vous créez une vue composite afin de spécifier la jointure dans la
clause WHERE. Généralement, les jointures s'effectuent sur les éléments de clé. S'il y a plus d'une clé sur lesquelles
effectuer une jointure, vous devez répéter une clause "Joins With" pour chaque partie de la clé. Par exemple, supposez
que la clé étrangère AgencyFK soit une clé composée comprenant l'Id et la Date, vous devez définir deux conditions
sur la table "Where Condition" : "Agent/AgencyFK --> Joins With --> Agency/Id" et "Agent/AgencyFK --> Joins
With --> Agency/Date".

La clause WHERE utilisée dans cet exemple va générer plusieurs enregistrements de données pour le même
agent lié à différentes agences.

11. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
afin de sauvegarder vos modifications.

La nouvelle vue créée s'affiche sous le nœud View dans la vue MDM Repository.

Avec Talend MDM Web User Interface, un utilisateur métier autorisé peut visualiser les enregistrements dans les
deux entités spécifiées, selon la clause de jointure définie. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur
de Talend MDM Web User Interface.
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Vous pouvez attacher un processus à la vue afin de transformer/enrichir les données, à la volée, en définissant des champs
de référence dans le système source. Pour plus d'informations, consultez Modifier le résultat de la vue via un processus
(vérification de Registry style).

23.4.2. Modifier le résultat de la vue via un processus
(vérification de Registry style)

Le Studio Talend vous permet d'enrichir des données, à la volée, en définissant des champs de référence dans le
système source via un processus attaché à la vue, qu'elle soit une vue simple ou une vue composite. Utiliser des
processus dans des vues permet d'optimiser les performances du système.

Par exemple, lorsqu'une interaction est effectuée sur une entité métier qui n'est pas persistante ou pas entièrement
persistante dans le hub MDM, le hub MDM permet de résoudre des éléments spécifiques pour cette entité en se
référant au système source. Vous pouvez obtenir ce comportement si vous :

• indiquez quels éléments de l'entité métier ou quelles entités doivent être transformé(e)s ou enrichi(e)s par le
processus,

• créez le processus correspondant,

• créez une vue sur les éléments que vous pouvez voir ou dans lesquels vous pouvez chercher, dans l'entité métier,
et attacher le processus à cette vue, qui modifiera le résultat de la vue.

Lorsqu'un arbitre ou un utilisateur métier se connecte à Talend MDM Web User Interface et parcourt les
enregistrements/vues de (des) l'entité(s) métier, le processus va chercher les éléments définis (valeurs) du système
source et les afficher dans l'interface Web sans les sauvegarder réellement dans le hub MDM.

23.4.2.1. Définir les éléments à transformer/enrichir par un
processus

Considérez que vous souhaitiez récupérer dans votre modèle de données la région de l'agence, à la volée, du
système source sans réellement sauvegarder la région dans le hub MDM.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Un modèle de données
doit déjà avoir été créé.

Pour définir les éléments de l'entité à transformer/enrichir par un processus, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Data Model et double-cliquez sur le modèle de données
dans lequel vous souhaitez définir les éléments devant être gérés par le processus.
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Dans cet exemple, vous souhaitez définir un champ de référence sur l'entité Agency pour qu'un processus
correspondant récupère la région de l'agence du système source.

2. Dans le panneau Data-model, cliquez-droit sur l'entité dans laquelle vous souhaitez sélectionner le(s)
élément(s) devant être gérés par le processus.

Un menu contextuel s'affiche.

3. Sélectionnez Set Lookup Field.

La boîte de dialogue [Set Lookup Fields] s'ouvre.

4. Cliquez sur la flèche et sélectionnez dans la liste l'un des éléments appartenant à l'entité sélectionnée.

5.
Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit afin d'ajouter cet élément sélectionné à la liste Lookup
Fields.

6. Répétez l'opération afin d'ajouter autant d'éléments que nécessaire à la liste Lookup Fields.

Seuls les éléments listés seront transformés/enrichis à la volée par le processus. Si ce processus modifie autre chose
dans l'enregistrement XML, ces modifications seront ignorées au niveau de l'entité puisque le processus enverra
uniquement les éléments spécifiés et non tout l'enregistrement XML.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le(s) champ(s) de référence s'affiche(nt) sous le nœud Annotations correspondant à l'entité sélectionnée
dans le panneau Data-model.
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23.4.2.2. Créer un processus pour enrichir des données à la volée

Le processus utilisé pour modifier les résultats d'une vue peut avoir un certain nombre d'étapes et de plug-ins
y compris le plug-in CallJob. Le processus va mapper MDM au système source puis récupérer les données du
système source pour compléter l'enregistrement. Pour plus d'informations concernant les types de processus, de
plug-ins et la procédure pour créer un processus, consultez Processus.

Lorsqu'un arbitre ou un utilisateur métier se connecte à Talend MDM Web User Interface et parcourt les
enregistrements/vues de(s) l'entité(s) métier, le processus va référencer les éléments définis (valeurs) du système
source et les afficher dans l'interface Web sans les sauvegarder réellement dans le hub MDM.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Suivez les étapes décrites dans Créer un Processus à partir de rien pour créer un processus normal et l'appeler,
par exemple, LookupLocation.

1. Ajoutez un nom d'étape dans le champ Step Description et cliquez sur le bouton [+] pour l'ajouter à la liste
Steps Sequence.

2. Cliquez sur le nom de l'étape pour afficher la zone Step Specifications. Vous pouvez configurer les
paramètres de l'étape.

3. Définissez le nom de la variable d'entrée du processus à _DEFAULT_.

La valeur d'entrée par défaut est un texte, son format est le suivant <cluster name>.<concept

name>.<ids>, vous pouvez l'utiliser pour effectuer des références croisées dans votre Job personnalisé.
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4. Dans la liste Plugin name, sélectionnez callJob.

Ce processus invoque un Job, DetermineRegion, pour vous connecter au système source contenant les
données dont vous avez besoin, la région de l'agence dans cet exemple, puis récupère ces données pour
compléter le champ Region dans l'enregistrement de données dans Talend MDM Web User Interface.

5. Définissez la variable de sortie du processus à output.

6. Dans la zone Parameter, saisissez les paramètres du plug-in calljob comme suit :

<configuration>
               <url>http://localhost:8180/DetermineRegion-0.1/services/
DetermineRegion</url>
   <contextParam>
        <name>xmlRecord</name>
        <value>{_DEFAULT_}</value>
   </contextParam>
   <conceptMapping>
        <concept>Agency</concept>
        <fields>{p1:Region}</fields>
   </conceptMapping>

</configuration>

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
pour sauvegarder le processus.

Le nouveau processus s'affiche sous le nœud Process dans la vue MDM Repository.

23.4.2.3. Exécuter les résultats d'une vue via un processus

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Un processus correspondant
à vos besoins doit déjà avoir été créé.

Pour exécuter les résultats de la vue via un processus, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Créer une vue afin de créer une vue dans le modèle de données correspondant.
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2. Cochez la case Run the view results through a process pour rendre disponible la liste des processus.

3. Cliquez sur la flèche et sélectionnez dans la liste le processus que vous souhaitez attacher à la vue
courante, LookupLocation dans cet exemple.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
pour sauvegarder la vue.

A chaque fois qu'un utilisateur métier ou un arbitre parcourt les enregistrements de données via cette vue
dans Talend MDM Web User Interface, le champ Region affiche la valeur récupérée du système source par le
processus sans la sauvegarder réellement dans le hub MDM. Pour plus d'informations sur comment parcourir les
enregistrements de données, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

23.4.3. Gérer les vues

Un utilisateur autorisé peut effectuer de nombreuses opérations de gestion sur des vues simples ou composites
dans le Studio Talend.

Il est également possible d'importer et de partager des projets MDM complets ou uniquement un modèle de données, on
encore une partie d'un modèle de données dans la page Web de la communauté, Talend Exchange. Pour plus d'informations,
consultez Projets/objets dans Talend Exchange.

Les sections ci-dessous expliquent toutes les opérations de gestion disponibles pour les vues simples composites.
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23.4.3.1. Editer une vue

Vous pouvez ouvrir une vue déjà créée afin de vérifier sa configuration et/ou d'éditer les paramètres définis.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une vue doit
exister.

Pour éditer une vue :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud View.

2. Cliquez-droit sur la vue que vous souhaitez éditer et sélectionnez Edit dans le menu contextuel.

Une page sur la vue sélectionnée s'ouvre dans l'espace de travail.

3. Modifiez les paramètres de la vue selon vos besoins puis cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre
d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier afin de sauvegarder vos modifications.

La vue sélectionnée est modifiée.

Si vous essayez de mettre à jour une vue ayant été modifiée par une autre personne après l'avoir récupérée de la base de
données, un message d'avertissement s'affiche et vous avertit que sauvegarder vos modifications écrasera les changements
d'un autre utilisateur.

23.4.3.2. Tester les Vues

Dans le Studio Talend, vous pouvez exécuter une Vue afin de voir si elle fonctionne comme attendu.

Prérequis : Vous devez être connecté au serveur MDM. Au moins une Vue doit exister et la Vue à tester doit
déjà avoir été déployée sur le serveur MDM.

Pour tester la Vue, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud View, cliquez sur le dossier Web Filter puis double-
cliquez sur la Vue que vous souhaitez exécuter pour ouvrir l'éditeur correspondant.
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2. Cliquez sur l'icône  en haut de l'éditeur de la Vue.

Un nouvel onglet s'ouvre avec une zone Characteristics affichant les détails de la Vue ainsi qu'une zone
Search and results vous permettant de définir les critères de recherche et de vérifier les résultats de recherche.

3. Dans la zone Search and results, sélectionnez un conteneur dans lequel se trouvent les données de l'entité
métier à laquelle vous souhaitez accéder. Dans cet exemple, sélectionnez Product.

4. Si nécessaire, sélectionnez une option dans la liste Search on afin de réduire votre recherche aux
enregistrements de données que vous souhaitez voir. Dans cet exemple, sélectionnez ProductFamily/Name.

5. Saisissez une valeur à rechercher dans le champ près de la liste Search on. Dans cet exemple, saisissez p.

6. Cliquez sur le bouton Search.

Les enregistrements de données répondant aux critères de recherche seront listés. Dans cet exemple, tous les
enregistrements de la famille de produits dont le nom contient le caractère "p" sont affichés.

Vous pouvez double-cliquer sur un élément pour ouvrir la boîte de dialogue [XML Viewer] affichant
l'enregistrement dans une arborescence et vous permettant de vérifier les sources de l'enregistrement de
données.

7. Accédez à Talend MDM Web User Interface et vérifiez que tous les enregistrements de données répondant
aux critères de recherche sont retournés.
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23.4.3.3. Importer des vues

Dans le Studio Talend vous pouvez importer dans le référentiel MDM courant des vues créées dans d'autres
référentiels MDM ou dans différentes Versions (déprécié) du référentiel MDM.

Les étapes pour importer une ou plusieurs vue(s) sont similaires à celles pour tout autre objet de données dans la vue
MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'import de conteneurs de données, consultez Importer
des modèles de données.

23.4.3.4. Exporter des vues

Dans le Studio Talend vous pouvez exporter une ou plusieurs vue(s) afin de les échanger entre :

• deux serveurs ou référentiels MDM différents,

• deux Versions différentes (déprécié) d'un même serveur MDM ou de différents serveurs ou référentiels, par
exemple.

Les étapes pour exporter une ou plusieurs vue(s) sont similaires à celles pour tout autre objet de données dans la
vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'export de conteneurs de données, consultez Exporter
des modèles de données.

23.4.3.5. Copier/coller une vue

Pour éviter de créer une ou plusieurs vue(s) à partir de rien, vous pouvez en copier une existant dans la vue MDM
Repository et modifier ses paramètres pour obtenir une nouvelle vue.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une vue doit
exister.

Pour copier/coller une vue, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Views.

2. Cliquez-droit sur la vue que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Copy dans le menu contextuel.

3. Cliquez-droit sur le nœud View et sélectionnez Paste dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour la nouvelle vue.

4. Saisissez un nom pour la nouvelle vue et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la boîte
de dialogue.

La nouvelle vue s'affiche sous le nœud View dans la vue MDM Repository.
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23.4.3.6. Dupliquer une vue

Pour éviter une ou plusieurs vue(s) à partir de rien, vous pouvez en dupliquer une existant dans la vue MDM
Repository et modifier ses paramètres pour obtenir une nouvelle vue.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une vue doit
exister.

Pour dupliquer une vue, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Views.

2. Cliquez-droit sur la vue que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour la nouvelle vue.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle vue et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la boîte
de dialogue.

La nouvelle vue s'affiche sous le nœud View dans la vue MDM Repository.

Vous pouvez également dupliquer l'objet de données si vous le déposez sur son nœud père dans la vue MDM Repository.

23.4.3.7. Supprimer une vue

Vous pouvez supprimer n'importe quelle vue que vous avez créée via un simple clic-droit sur l'élément sélectionné.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une vue doit
exister.

Pour supprimer une vue :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud View.

2. Cliquez-droit sur la vue que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et vous demande de confirmer la suppression ou de l'annuler.
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3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La vue sélectionnée est supprimée de la vue MDM Repository.

23.5. Gestion des événements
La gestion d'événements et l'intégration en temps réel constituent une partie importante de la gestion de données
maître. La solution de MDM de Talend propose les deux fonctionnalités avec des objets de données MDM, comme
suit :

• Le gestionnaire d'événements (Event Manager) dans le Studio Talend écoute en continu les "événements" qui
se produisent dans le hub MDM.

• Un événement se produit lorsque des données sont modifiées, ajoutées ou supprimées dans le hub MDM.

• La solution de MDM de Talend capture les événements dans un rapport de mise à jour (Update), qui rassemble
les informations du log d'audit.

• Un déclencheur est utilisé pour lancer un Processus lorsqu'un événement répond aux conditions d'exécution
du déclencheur.

• Un Processus, qui est généralement une action exécutant un Job Talend, est lancé par le déclencheur.

Tout événement dans le hub MDM génère dans le Studio Talend un rapport de mise à jour qui rassemble les
informations du log d'audit. Ces informations comprennent le type d'action (création, suppression, mise à jour),
l'utilisateur ayant effectué cette action, la source de l'action (Job, Talend MDM Web User Interface, etc.), les
attributs modifiés avec leurs anciennes et leurs nouvelles valeurs, ainsi que la date et l'heure de l'action. Les rapports
de mise à jour sont stockés dans le MDM de Talend en tant que documents XML, comme les autres données
maître, mais avec un modèle de données statique et prédéfini.

Pour accéder à ces rapports de mise à jour, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez les nœuds Data Container - System puis double-cliquez sur
UpdateReport.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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2. Configurez les paramètres du rapport de mise à jour que vous souhaitez afficher, si nécessaire, puis cliquez

sur l'icône  afin d'afficher la liste des événements qui se sont produits sur les données maître dans le
hub MDM.

3. Double-cliquez sur l'un de ces événements pour afficher une boîte de dialogue. Vous pouvez voir des
informations détaillées de log d'audit concernant l'événement sélectionné.

4. Si nécessaire, cliquez sur Source pour afficher les informations de log dans un document XML.

Les sections suivantes expliquent de manière détaillée les Processus et les déclencheurs impliqués dans le
mécanisme de gestion.

23.5.1. Processus

Un Processus définit plusieurs étapes pour réaliser une validation de données ou un Processus de validation
humaine, un Processus de transformation, un Processus d'enrichissement, un Processus d'intégration de données,
etc. Chaque étape d'un Processus peut utiliser un plug-in, qui est un mécanisme permettant d'ajouter des possibilités
spécifiques au Processus afin d'effectuer une tâche unique. La liste des plug-ins disponibles est extensible par des
développeurs J2EE. Les étapes définies dans chaque Processus et les plug-ins utilisés diffèrent selon la tâche que
vous souhaitez accomplir.

Un des plug-ins disponibles dans toute plateforme de MDM de Talend est le plug-in callJob, qui invoque un Job
Talend exposé en tant que Service Web. Pour plus d'informations concernant les types de Processus et les plug-
ins associés, consultez Types de Processus et Principaux plug-ins.

Les paramètres à configurer lorsque vous définissez un Processus comprennent :

• le nom du Processus,

• la description du Processus,

• la séquence des étapes : la liste de tous les plug-ins inclus dans le Processus à exécuter, l'un après l'autre,
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• les spécifications des étapes : un plug-in d'un Processus consomme des données dans les paramètres d'entrée
et produit un résultat dans les paramètres de sortie. Vous devez définir des variables contenant le résultat d'une
étape. Envoyez ensuite la variable à l'entrée de l'étape suivante, et ainsi de suite. Définissez un "pipeline" dans
lequel le résultat de chaque étape est lié à l'étape suivante à travers une variable.

Un plug-in peut avoir plusieurs variables et paramètres d'entrée, ainsi que plusieurs variables et paramètres de
sortie.

Lorsque vous créez un Processus, vous combinez des plug-ins spécifiques dans une séquence d'étapes, qui sont
exécutées les unes après les autres pour effectuer des tâches spécifiques.

Pour chaque étape, procédez comme suit :

1. Choisissez le plug-in approprié.

2. Saisissez ou sélectionnez une variable d'entrée et un paramètre d'entrée.

3. Sélectionnez le paramètre de sortie et sélectionnez ou saisissez la variable de sortie.

Il est possible de désactiver une ou plusieurs étape(s) à tout moment si vous cochez la case Disable dans la zone Step
Specification pour l'étape sélectionnée.

Pour une procédure étape par étape de la création d'un Processus, consultez Créer un Processus à partir de rien.

23.5.1.1. Types de Processus

Lorsque vous créez un Processus dans le Studio Talend, vous pouvez sélectionner l'un des types proposés : Before
Saving/Deleting, Entity/Welcome Action, Smart View ou other.

Le tableau ci-dessous décrit les différents types de Processus :

Type de Processus Description Plug-in associé

Other Tout autre type que les types listés. Ce Processus
est généralement exécuté après qu'un événement s'est
produit sur les données maître dans le hub MDM.

Tout plug-in dans la liste des plug-ins
disponibles.

Before Saving Ce Processus valide les données maître selon certaines
conditions avant de les sauvegarder dans le hub MDM.
Il peut être lié à un Job créé dans la perspective
Integration pour effectuer l'opération de validation de
manière automatique.

Ce Processus peut altérer l'enregistrement MDM avant
son commit dans la base de données. par exemple, un
Job exécuté peut compléter un enregistrement avec des
calculs et/ou des enrichissements.

Le nom de ce Processus suit un modèle
spécifique : beforeSaving_<entity>.

Notez, que, pour une meilleure lisibilité, dans
la vue MDM Repository, les Processus sont
stockés dans des sous-dossiers par type et
seule la seconde partie du nom est affichée.

Tout plug-in dans la liste des plug-ins
disponibles. Si ce Processus est lié à un Job
Talend Job, il utilise le plug-in callJob. Ce
plug-in exécute un appel de Job créé dans
la perspective Integration pour évaluer les
données à sauvegarder et retourne un message
d'erreur si la validation de ces données est
nécessaire.

Pour plus d'informations,
consultez Configurer un schéma pour un Job
"Before Saving/Deleting".

Before Deleting Ce Processus évalue les données maître selon
certaines conditions avant de les supprimer du
hub MDM. Ce Processus peut être lié à un Job
créé dans la perspective Integration pour effectuer
automatiquement l'opération.

Le nom de ce Processus suit un modèle
spécifique : beforedeleting_<object

name>.

Tout plug-in dans la liste des plug-ins
disponibles. Si ce Processus est lié à un Job
Talend Job, il utilise le plug-in callJob. Ce
plug-in exécute un appel de Job créé dans
la perspective Integration pour évaluer les
données avant de les supprimer et d'interdire
la modification par un message d'erreur.

Pour plus d'informations,
consultez Configurer un schéma pour un Job
"Before Saving/Deleting".
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Type de Processus Description Plug-in associé

Notez, que, pour une meilleure lisibilité, dans
la vue MDM Repository, les Processus sont
stockés dans des sous-dossiers par type et
seule la seconde partie du nom est affichée.

Smart_View Ce Processus basé XSLT est automatiquement détecté
par Talend MDM Web User Interface.

Il configure une présentation graphique plus
personnalisée pour un objet de données spécifique
(masquer des champs, afficher des icônes, etc.).
L'utilisateur métier peut choisir d'afficher ou d'imprimer
l'objet avec cette vue "smart view" ou passer à la vue
"tree view", dans laquelle des éditions sont possibles.

Le nom de ce Processus
suit un modèle spécifique :
Smart_view_<entity>_[<ISO2>]

[<#name>], dans lequel le code ISO et
le suffixe du nom sont facultatifs. <ISO2>
vous permet de définir des "Smart Views"
multilingues et le suffixe <#name> vous
permet d'avoir différentes "Smart View" de la
même entité.

Le nom de ce Processus redeviendra
automatiquement Smart_view_<Entity>

si la langue n'est pas trouvée. La langue de
votre navigateur sera celle par défaut.

Pour plus d'informations, consultez Créer un Processus
"Smart View".

Généralement, le code XSLT transforme un
document XML via un processeur XSLT.

Vous pouvez cependant choisir n'importe quel
nombre d'étapes utilisant n'importe quel plug-
in, tant que le résultat final est en HTML.

Entity Action Ce Processus est créé dans le Studio et
automatiquement listé dans l'éditeur Browse Records
dans Talend MDM Web User Interface. Un utilisateur
métier peut ensuite sélectionner l'un de ces Processus
listés dans l'interface Web et cliquer sur le bouton
Launch Process pour lancer le Processus sélectionné.

Ce Processus est toujours lié à une entité spécifique.
Vous pouvez créer ce Processus pour effectuer toutes
les tâches que vous souhaitez, par exemple envoyer une
entité par e-mail.

Le nom de ce Processus suit un
modèle spécifique : Runnable_[entity].
Cependant, si vous souhaitez personnaliser le
nom du Processus, vous devez spécifier un
nom dans le champ Optional Name, dans
l'assistant [Create Process], ce qui ajoute un
caractère dièse (#) avant le mot que vous
souhaitez ajouter au nom du Processus. Par
exemple, donner, dans le champ Optional
Name, le nom Send à un Processus Entity
Action sur l'entité Agency donne au Processus
le nom : Runnable_Agency#Send.

Notez, que, pour une meilleure lisibilité, dans
la vue MDM Repository, les Processus sont
stockés dans des sous-dossiers par type et
seule la seconde partie du nom est affichée.

Tout plug-in dans la liste des plug-ins
disponibles.

Cependant, le plug-in généralement associé
est callJob si le Processus est lié à un Job
Talend.

Welcome Action Ce Processus est similaire au Processus Runnable
Process, mais il n'est pas lié à une entité spécifique.

Tout plug-in dans la liste des plug-ins
disponibles.



Processus

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 879

Type de Processus Description Plug-in associé

Ce Processus est créé dans le Studio et est
automatiquement listé dans la page [Welcome] dans
Talend MDM Web User Interface.

Vous pouvez créer ce Processus afin d'effectuer
n'importe quelle tâche, par exemple ajouter un nouvel
enregistrement/une nouvelle entité.

Le nom de ce Processus suit un modèle
spécifique : Runnable_[name]; par exemple
Runnable_AddNewRecord.

Notez, que, pour une meilleure lisibilité, dans
la vue MDM Repository, les Processus sont
stockés dans des sous-dossiers par type et
seule la seconde partie du nom est affichée.

Pour plus d'informations, consultez Créer un Processus
Welcome Action.

Cependant, le plug-in généralement associé
est callJob si le Processus est lié à un Job
Talend.

23.5.1.2. Principaux plug-ins

Les plug-ins sont des composants supplémentaires ajoutant des fonctionnalités spécifiques au MDM de Talend.
Le Studio Talend propose une liste de plug-ins pouvant être combinés avec un Processus donné. Ces plug-ins
comprennent callJob, workflowcontexttrigger, groovy, xslt et crossreferencing (déprécié).

Le tableau ci-dessous explique ce que font certains plug-ins et détaille leurs paramètres.

Plug-in Action Description

callJob Exécute un Job Talend
sur des données maître (les
modifier ou les propager, par
exemple).

Pour plus d'informations
concernant les schémas
utilisés, consultez Schémas
utilisés dans les Processus
MDM pour appeler des Jobs.

Ce plug-in exécute un appel de service Web vers le serveur dans lequel le
service Web est déployé, généralement le serveur MDM.

Paramètres :

url : URL du port du service Web.

Name : nom de la variable d'entrée.

Value : valeur de la variable d'entrée.

Si vous souhaitez visusaliser le Job lié, cliquez sur le bouton Open
Job pour l'ouvrir dans la perspective Integration.

groovy Appelle un script Groovy
et l'utilise pour traiter et
transformer les données.

Ce plug-in implémente toutes les fonctionnalités du script Groovy afin de
traiter et de transformer les données lorsqu'il reçoit un rapport de mise à
jour. Il peut lire le document XML, transformer les données et écrire dans
le document XML également.

crossreferencing
(déprécié)

Transforme le contenu XML
à l'aide de tables de références
croisées.

Ce plug-in prend une entrée XML et effectue des références croisées sur
(c'est-à-dire remplace le contenu d') une liste d'éléments ou d'attributs
utilisant le contenu extrait à partir d'éléments stockés dans la base de
données. Il offre la possibilité :

-d'effectuer de nombreuses références croisées sur le document source XML
en une fois,

-d'ignorer une référence croisée échouée ou de retourner une erreur et
d'arrêter l'exécution du Processus,

-de spécifier une valeur par défaut lorsque des références croisées échouent
et que les erreurs sont ignorées.

Ce plug-in propose des fonctionnalités améliorées par rapport aux
références croisées fournies par le plug-in XSLT.

Variables d'entrée :
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Plug-in Action Description

-xml : source XML sur laquelle les références croisées seront effectuées.

Variables de sortie :

-text : résultat du traitement.

Pour plus d'informations concernant ce plug-in, consultez Exemple de plug-
in "crossreferencing" et de ses paramètres.

xslt Transforme un document
XML à l'aide de XSLT.

Ce plug-in implémente les transformations XSLT sur un document XML.
Il supporte XSLT 2.0 et est enrichi par des fonctionnalités de références
croisées : instructions spécifiques permettant d'effectuer à la volée des
références croisées sur toute donnée maître stockée dans le hub MDM.
Lorsque la méthode de sortie du XSLT est définie à xml ou xhtml. Les
références croisées sont effectuées après le traitement du XSLT sur tous les
éléments avec les attributs suivants :

<MyElement
     xrefCluster='CLUSTER'
     xrefIn='TEST1, ..., TESTN'
     xrefOut='XPATH_IN_ITEM'
     xrefIgnore='true|false'
     xrefDefault='DEFAULT_VALUE'
>OLD_VALUE</MyElement>

Voici une définition de chacun des attributs :

-xrefCluster : le cluster dans lequel les éléments utilisés pour les
références croisées sont stockés.

-xrefIn : une série de tests XPaths pour mettre en correspondance le
contenu d'un élément avec un élément distant.

-xrefOut : le chemin XPath dans l'élément distant, en commençant par le
nom de l'entité (concept), du contenu qui remplacera le contenu de l'élément.

-xrefIgnore : facultatif, par défaut à "false". S'il est configuré à "true",
les références croisées n'échoueront pas si aucun élément n'est trouvé et la
valeur xrefDefault sera insérée.

-xrefDefault : si xrefIgnore est configuré à "true" et que les références
croisées échouent, cette valeur sera utilisée à la place.

Variables d'entrée :

-xml : le document xml sur lequel appliquer le XSLT.

-parameters : paramètres d'entrée facultatifs du XSLT dont la forme est :

<Parameters>
   <Parameter>
       <Name>PARAMETER_NAME</Name>
       <Value>PARAMETER_VALUE</Value>
   </Parameter>
</Parameters>

Variables de sortie :

- text : le résultat du XSLT.

Pour un exemple relatif à ce plug-in, consultez Exemple de plug-in xslt.

partialupdate Effectue des mises à jour
partielles sur un élément.

Le plug-in partialupdate met à jour des éléments d'un objet existant dans le
contenu d'un document XML fourni. Ce plug-in propose la fonctionnalité
suivante :

-ajout de sous-éléments ou mise à jour d'éléments existants,

-ajout de sous-éléments à une liste de sous-éléments existants, en
commençant par une position spécifiée.
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Plug-in Action Description

Variables d'entrée :

-xml-instance : XML utilisé pour trouver et mettre à jour un élément existant.
L'élement mis à jour est recherché à partir du contenu XML, et le XMLdoit
suivre certaines spécifications :

Tout d'abord, l'élément racine doit avoir le même nom que l'Entité de
l'élément.

Ensuite, le XML doit contenir la valeur de toutes les clés de l'élément
ayant le même chemin XPath que celles de l'élément, à moins que l'élément
item_primary_key soit spécifié.

Enfin, à part les clés, le XML peut contenir plus d'éléments que celui mis
à jour sur l'élément mais n'ayant pas à valider le modèle de données de
l'élément.

-item_primary_key : facultatif si les valeurs de la clé sont configurées
sur la variable xml_instance. La clé primaire doit être fournie en tant
qu'objet de type application/xtentis.itempk comme retourné par le
plug-in project.

-data_model : (facultatif) modèle de données utilisé pour valider l'élément
après la mise à jour. Ecrase la valeur correspondante fournie dans les
paramètres.

-clear_cache : facultatif, par défaut à "false". Si la variable est paramétrée
à "true", le modèle de données est relu et analysé depuis la base de données
pour chaque invocation du plug-in durant l'exécution du Processus.

Variables de sortie :

-item_primary_key : clé primaire de l'élément mis à jour de l'objet de type
application/xtentis.itempk.

project (déprécié) Projette du contenu vers le
Data Manager.

Ce plug-in sauvegarde un document XML dans un conteneur de données
après validation par rapport à un modèle de données. Si aucune clé primaire
d'élément n'est passée en tant que variable dans le pipeline, le modèle de
données et le conteneur de données à utiliser par défaut doivent être spécifiés
dans les paramètres.

Variables d'entrée :

-xml-instance : XML de l'élément à projeter.

-item_primary_key : (facultatif) clé primaire du XML projeté.
Lorsqu'elle n'est pas fournie, la clé primaire sera inféré à partir du XML en
analysant le modèle de données (plus lent).

-data_model : (facultatif) modèle de données utilisé pour valider l'élément
après sa mise à jour. Ecrase la valeur correspondante fournie dans les
paramètres.

-clear_cache : (facultatif) paramétrée par défaut à "false". Lorsqu'elle est
paramétrée à "true", le modèle de données est relu et analysé à partir de la
base de données pour chaque invocation du plug-in durant l'exécution du
Processus.

Variables de sortie :

-item_primary_key : clé primaire de l'élément projeté en tant qu'objet de
type application/xtentis.itempk.

Pour plus d'informations concernant ce plug-in, consultez Exemple de plug-
in "project" et de ses paramètres.
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Exemple de plug-in xslt

Les paramètres de l'exemple suivant vont effectuer une boucle sur toutes les lignes de l'entrée XML et les envoyer
dans le moteur de transformation comme fragments XML :

<Country
    xrefCluster='MYCLUSTER'
    xrefIn='.=Country/Codes/ISO2, ../Customer/Name=[ACME]'
    xrefOut='Country/Name/FR'
><xsl:value-of select='State/CountryCode'/></Country>

Cet exemple permet :

• au XSLT de générer un élément <Country> dans le document cible,

• au contenu de State/CountryCode du document source d'être inséré comme valeur de l'élément,

-au reste des transformations xslt d'être effectuées,

• au système d'interroger les données Country dans le cluster MYCLUSTER où :Codes/ISO2Code est égal à State/
CountryCode (la valeur courante de l'élément Country) et /Customer/Name dans le document cible est égal à
la valeur codée en dur ACME,

• au document Country correspondant d'être retourné et à la valeur dans Name/FR d'être extraite,

• à la valeur dans Country du document cible d'être remplacée par la valeur extraite.

Exemple de plug-in "crossreferencing" et de ses paramètres

Paramètres du plug-in crossreferencing (déprécié) :

Les paramètres sont spécifiés comme un document XML sous forme de liste des éléments CrossRef.

<parameters>
    <CrossRef>
           <xrefName>A_UNIQUE_NAME</xrefName>
           <xrefCluster>ITEMS_CLUSTER</xrefCluster>
           <xrefRootElement>ROOT_XPATH</xrefRootElement>
       <xrefIn>
              <mapping>
                      <xrefElement>XML_SOURCE_XPATH</xrefElement>
                      <xrefPath>ITEM_KEY_XPATH</xrefPath>
              </mapping>
       </xrefIn>
       <xrefOut>
              <mapping>
                      <xrefElement>XML_TARGET_XPATH</xrefElement>
                      <xrefPath>ITEM_VALUE_XPATH</xrefPath>
              </mapping>
       </xrefOut>
       <xrefIgnore>FALSE</xrefIgnore>
       <xrefDefault>EMPTY</xrefDefault>
    </CrossRef>
    <CrossRef>
    ...
    </CrossRef>
    ...
</parameters>

Voici une définition de chacun de ces attributs :

• xrefName : un nom unique pour cette référence croisée.
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• xrefCluster : le nom du conteneur de données dans lequel les éléments qui correspondent seront recherchés.

• xrefRootElement : le chemin XPath d'un élément dans le document source XML auquel tous les autres XPaths
seront relatifs. Cela est utile pour traiter une liste de sous-éléments dans les documents source : assuming a
PurchaseOrder with multiple LineItems, specifying //LineItem will process the cross-referencing on all
LineItems.

• xrefIn/mapping/xrefElement : un chemin XPath relatif à xrefRootElement dans le document source
XML. Le contenu de cet élément ou attribut sera utilisé pour rechercher un Item correspondant.

• xrefIn/mapping/xrefPath : un chemin XPath vers un élément ou attribut Item, en commençant par le nom
de l'entité Item. Le premier élément (item) dans lequel le contenu du XPath correspond au contenu de xrefIn/
mapping/xrefElement sera sélectionné.

• xrefOut/mapping/xrefElement : un chemin XPath relatif à xrefRootElement dans le document source
XML. Le contenu de cet élément ou attribut sera remplacé par le contenu extrait de xrefOut/mapping/
xrefPath.

• xrefOut/mapping/xrefPath : un chemin XPath vers un élément ou attribut Item, en commençant par le
même nom de l'entité Item que xrefIn/mapping/xrefPath. Le contenu de ce chemin XPath sera utilisé pour
remplacer le contenu du chemin XPath xrefOut/mapping/xrefElement.

• xrefIgnore : (facultatif ; par défault à "false"). Si l'attribut est paramétré à "true", une référence croisée échouée
n'arrêtera pas le Processus et la valeur xrefDefault sera mappée vers l'élément ou attribut xrefOut/mapping/
xrefElement.

• xrefDefault : (facultatif ; par défaut vide). Valeur cible utilisée lorsqu'une référence croisée échoue et
xrefIgnore paramétré à "true". Consultez xrefIgnore.

Exemple :

Les paramètres de l'exemple suivant vont effectuer des références croisées sur l'attribut UnitOfMeasure des sous-
éléments Quantity/Value dans tous les éléments PurchaseOrderLineItem de la source XML et donc remplacer
son contenu :

1. tout d'abord, en obtenant la valeur de l'attribut original UnitOfMeasure de l'élément Quantity/Value,

2. ensuite, en utilisant cette valeur pour trouver un élément UnitOfMeasure dans le conteneur de données Cross
Referencing dans lequel le contenu du texte du sous-élément cXMLUnit est égal à la valeur,

3. finalement, en extrayant le contenu du texte du sous-élément XBITSunit de l'élément UnitOfMeasure.

Le Processus va s'arrêter si les références croisées ne peuvent être effectuées.

<parameters>
    <CrossRef>
            <xrefName>myCrossRefName</xrefName>
            <xrefCluster>CROSSREFERENCING</xrefCluster>
            <xrefRootElement>//PurchaseOrderLineItem</xrefRootElement>
            <xrefIn>
                     <mapping>
                             <xrefElement>Quantity/Value/@OriginalUOM</xrefElement>
                         <xrefPath>UnitOfMeasure/cXMLUnit</xrefPath>
                     </mapping>
            </xrefIn>
            <xrefOut>
                     <mapping>
                          <xrefElement>Quantity/Value/@UOM</xrefElement>
                            <xrefPath>UnitOfMeasure/XBITSUnit</xrefPath>
                     </mapping>
            </xrefOut>
    </CrossRef>
</parameters>
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Exemple de plug-in "project" et de ses paramètres

Paramètres du plug-in project (déprécié) :

Les paramètres sont spécifiés comme en XML.

<parameters>
    <defaultDataCluster>DATA_CLUSTER_NAME</defaultDataCluster>
    <defaultDataModel>DATA_MODEL_NAME</defaultDataModel>
    <overwrite>true|false</overwrite>
</parameters>

Voici une définition de chacun de ces attributs :

• defaultDataCluster : facultatif si l'entrée item_primary_key est fournie. C'est le conteneur de données
dans lequel l'élément sera stocké.

• defaultDataModel : facultatif si le modèle de données d'entrée est fourni. C'est le modèle de données utilisé
pour valider l'élément.

• overwrite : facultatif ; par défaut à "true". Si l'attribut est paramétré à "false", un élément existant ne sera pas
écrasé par ce XML.

Exemple :

Les paramètres de l'exemple suivant vont projeter un document XML fourni au conteneur de
données myDataCluster qui valide par rapport au modèle de données myDataModel. Un élément existant sera
réécrit :

<parameters>
   <defaultDataCluster>myDataCluster</defaultDataCluster>
   <defaultDataModel>myDataModel</defaultDataModel>
   <overwrite>true</overwrite>
</parameters>

23.5.1.3. Schémas utilisés dans les Processus MDM pour appeler
des Jobs

Lorsqu'un Job est appelé d'un Processus MDM, il reçoit un document XML basé sur un schéma spécifique. En
retour, le Job renvoie un document devant également se conformer à un schéma particulier.

Configurer le schéma pour un Job appelé via un déclencheur

Voici un cas typique lorsqu'un Processus est appelé par un déclencheur. Le Processus utilise un plug-in callJob
pour invoquer un Job Talend créé dans la perspective Integration du Studio Talend.

Schéma d'entrée

Un document est passé au Job. Le schéma est :

<item>
         ... record ...
</item>

Par exemple, avec un enregistrement Customer, le résultat complet est :

<item>
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        <Customer>
                <Firstname>Janet</Firstname>
                <Lastname>Richards</Lastname>
        </Customer>
</item>

Schéma de sortie

Si le Job ne retourne rien, le MDM va générer un document avec le statut de retour du Job dans la variable de
sortie callJob :

<results>
        <item>
                <attr>0=ok or 1=failed</attr>
        </item>
</results>

Si le Job retourne une table via un composant tBufferOutput, le MDM va définir le document suivant dans la
variable de sortie callJob :

<results> 
         <item>
                  <attr>col1</attr>
                  <attr>col2</attr>
                  etc.
         </item>
</results>

Ce résultat peut être remappé dans une entité en ajoutant le fragment suivant dans la configuration callJob :

<configuration>
(...)
   <conceptMapping>
         <concept>Customer</concept>
         <fields>
           {
           p0:Firstname,
           p1:Lastname,
           }
        </fields>
   </conceptMapping>
</configuration>

La variable de sortie callJob va recevoir :

<results>
        <Customer>
                <Firstname>col1</Firstname>
                <Lastname>col2</Lastname>
        </Customer>
</results>

Configurer un schéma pour un Job "Before Saving/Deleting"

Les noms des Processus Before Saving/Before Deleting sont donnés selon une convention de nommage. Ils ne
passent pas par le mécanisme habituel déclencheur > Processus. Un Job appelé via un Processus Before Saving ou
Before Deleting reçoit un document différent de ceux appelés par un déclencheur. De plus, ils doivent retourner
un rapport de statut et un message d'erreur que l'Interface Web peut utiliser pour effectuer ou annuler l'action.

Le Processus doit toujours retourner une variable appelée output_report.

Entrée
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Le document d'entrée comprend le rapport de mise à jour (update report) ainsi que l'enregistrement à sauvegarder
ou à supprimer :

<exchange>   
         <report>
         ... update report ...
         </report>
         <item>
         ... record ...
         </item>
</exchange>

Vous pouvez toujours trouver la description exacte du schéma d'un rapport de mise à jour dans la vue MDM Repository
dans Data Model > System > UpdateReport.

Dans le Job, vous pouvez définir des conditions similaires à celles des déclencheurs. Par exemple, vous pouvez
utiliser exchange/report/Update/OperationType pour implémenter différentes conditions sur CREATE et UPDATE.

Sortie

Le Job est requis pour retourner un document conforme à :

<report><message type="info">message</message></report>

ou à :

<report><message type="error">message</message></report>

Lorsque vous souhaitez créer un Processus Before Saving qui vérifie une règle de validation et met à jour un enregistrement à
la volée, vous devez définir un Processus en deux étapes, une retournant output_item et l'autre retournant output_report.

Les principes de travail pour les Processus Before Saving et Before Deleting peuvent être résumés comme décrit
dans les trois cas ci-dessous.

Après l'achèvement du Processus Before Saving ou Before Deleting, le serveur MDM cherche une variable
appelée output_report dans le pipeline du Processus.

Premier cas :

L'attribut code détermine comment le serveur MDM doit considérer le résultat du Processus de validation :

• Si <report><message type="info">message</message></report> : le Processus de validation de
l'enregistrement de données a été effectué avec succès et un message va s'afficher. L'enregistrement de données
sera sauvegardé avec succès avec le Processus Before Saving, ou supprimé avec succès avec le Processus
Before Deleting.

• Si <report><message type="error">message</message></report> : le Processus de validation de
l'enregistrement de données échoue et un message s'affiche. L'enregistrement de données ne sera pas sauvegardé
avec le Processus Before Saving et ne sera pas supprimé avec le Processus Before Deleting.

Deuxième cas :

Le serveur MDM n'a pas trouvé la variable output_report ou le fragment <error>. Le Processus de validation
de l'enregistrement de données a échoué et un message d'erreur va s'afficher pour le confirmer. L'enregistrement
de données ne sera pas sauvegardé avec le Processus Before Saving et ne sera pas supprimé avec le Processus
Before Deleting.

Troisième cas :

Le Processus retourne une erreur (par exemple une des étapes du Processus amène à une erreur technique :
mauvaise configuration, erreur de syntaxe XSLT, Job introuvable ou impossible à appeler, etc.). Un message
d'erreur technique va s'afficher et l'enregistrement de données ne sera pas sauvegardé avec le Processus Before
Saving et ne sera pas supprimé avec le Processus Before Deleting.
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23.5.1.4. Définir la séquence du Processus callJob à l'aide de
l'assistant Create Process

L'assistant [Create Process] vous guide lors de la génération de la séquence complète du Processus callJob pour
chacun des types de Processus suivants : Before Saving ou Before Deleting, Entity Action ou Welcome Action et
Other. Pour une description de chaque type de Processus, consultez Types de Processus.

Les étapes à suivre varient selon le type de Processus qui est généré.

Définir la séquence du Processus callJob pour un Processus Before

Pour définir la séquence du callJob pour un Processus Before Saving ou Before Deleting à l'aide de l'assistant
[Create Process], procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Event Management, cliquez-droit sur le nœud Process
puis cliquez sur New.

L'assistant [Create Process] s'ouvre.

2. Sélectionnez le type de Processus que vous voulez créer puis cliquez sur Next.

L'étape suivante de l'assistant [Create Process] apparaît.
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3. Sélectionnez soit Before Saving Process soit Before Deleting Process, puis cliquez sur le bouton [...] à côté
du champ Input Name.

La boîte de dialogue [Select one Entity] s'ouvre.
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4. Sélectionnez l'Entité spécifique pour laquelle vous voulez générer le Processus, puis cliquez sur Add pour
revenir sur l'assistant [Create Process].

5. Cliquez sur Next.

Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez saisir un message multilingue pour accompagner
votre Processus.

6. Définissez le message d'erreur ou d'information que vous souhaitez afficher, comme suit :

1. Sélectionnez le type de message, error ou info.

2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Message pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez écrire le message et une version localisée dans un ou plusieurs langues.
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3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue [Set multi-lingual message] et revenir à l'assistant
[Create Process].

7. Cliquez sur Next.

8. Cochez ou décochez la case Generate the template job pour spécifier si vous voulez générer un modèle de
Job pour le Processus, puis cliquez sur Finish.

Le Processus et, s'il y a lieu, le modèle de Job s'ouvrent.

Définir la séquence du Processus callJob pour un Processus Entity Action ou
Welcome Action

Pour définir la séquence du Processus callJob pour un Processus Entity Action ou Welcome Action à l'aide de
l'assistant [Create Process], procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Event Management, cliquez sur le nœud Process, puis
cliquez sur New.

L'assistant [Create Process] s'ouvre.

2. Sélectionnez le type de Processus que vous voulez créer, puis cliquez sur Next.

L'étape suivante de l'assistant [Create Process] s'ouvre.
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3. Sélectionnez Entity Action Process ou Welcome Action Process selon votre besoin.

Un Processus Entity Action est lié à une Entité spécifique (que vous définissez dans l'étape suivante de cet
assistant). Un Processus Welcome Action apparaît comme un lien standalone dans la page Welcome de Talend
MDM Web User Interface.

4. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Description.

La boîte de dialogue [Set multi-lingual message] s'ouvre.
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5. Saisissez le texte correspondant au titre en langue anglaise qui accompagnera votre Processus, puis cliquez
sur le bouton [+].

Si nécessaire, vous pouvez également définir des versions localisées du titre pour d'autres langues.

6. Cliquez sur OK pour revenir à l'assistant [Create Process].

7. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Input Name.

La boîte de dialogue [Select one Entity] s'ouvre.

8. Sélectionnez l'Entité spécifique pour laquelle vous voulez générer le Processus, puis cliquez sur Add pour
revenir sur l'assistant [Create Process].

Si vous créez un Processus Welcome Action, passez l'étape de sélection de l'Entité et saisissez manuellement un nom
pour votre Processus dans le champ Optional Name.

9. Cliquez sur Next.

L'étape suivante de l'assistant [Create Process] s'ouvre.
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10. Cochez la case Enable redirection si vous voulez que le Processus redirige le navigateur Web vers une URL,
et spécifiez l'URL dans le champ URL.

11. Cliquez sur Next.

12. Cochez ou décochez la case Generate the template job pour spécifier si vous voulez générer un modèle de
Job pour le Processus, puis cliquez sur Finish.

Le Processus et, s'il y a lieu, le modèle de Job s'ouvrent.

Définir une séquence du Processus callJob pour un Processus Other

Pour Définir une séquence du Processus callJob pour un Processus Other à l'aide de l'assistant [Create Process],
procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Event Management, cliquez-droit sur le nœud Process,
puis cliquez sur New.

L'assistant [Create Process] s'ouvre.
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2. Sélectionnez le type de Processus que vous voulez créer, puis cliquez sur Next.

L'étape suivante de l'assistant [Create Process] s'ouvre.
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3. Saisissez un nom pour le Processus dans le champ Input Name, puis cliquez sur Next.

4. Cochez ou décochez la case Generate the template job pour spécifier si vous voulez générer un modèle de
Job pour le Processus, puis cliquez sur Finish.

Le Processus et, s'il y a lieu, le modèle de Job s'ouvre.

23.5.1.5. Créer un Processus à partir de rien

Lorsque vous créez un Processus, vous combinez des plug-ins de Processus spécifiques dans une séquence d'étapes.
Ces étapes sont alors exécutées l'une après l'autre pour effectuer des tâches spécifiques.

Lorsqu'un enregistrement de données est créé/mis à jour/supprimé, le serveur MDM génère un document et le liste
sous le nœud UpdateReport dans le conteneur de données System dans la vue MDM Repository. Ce document
décrit l'événement en répondant aux questions qui, quoi et quand et en donnant la clé primaire de l'enregistrement
et les valeurs avant et après, en cas de mise à jour. Ce document UpdateReport contient toutes les informations
concernant l'événement qui vient de se dérouler, il ne contient cependant pas l'enregistrement XML complet
qui a été créé/mis à jour/supprimé. Ce document est ensuite envoyé au gestionnaire d'événements. Lorsque le
gestionnaire d'événement reçoit un document, il essaye de comparer les conditions du déclencheur par rapport à
ce document. Pour plus d'informations concernant les déclencheurs, consultez Déclencheurs.

La séquence d'événements qui se déroule lorsqu'une création/mise à jour/suppression est effectuée (Create/Update/
Delete, CRUD) se fait dans le MDM de Talend comme suit :

• le gestionnaire d'événement évalue chaque déclencheur pour voir si un ou plusieurs déclencheur(s) a (ont) des
conditions valides,



Processus

896 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

• les services définis dans le déclencheur sont appelés,

• si un service callJob a été défini sur le déclencheur, le déclencheur utilise le plug-in callJob pour exécuter un
Job Talend.

Dans l'exemple ci-dessous, un modèle de données appelé Product a été créé dans le Studio Talend. Ce modèle
de données possède deux entités métier : Product et ProductFamily. Différents attributs ont été créés dans
l'entité Product, y compris Price et Family. Vous souhaitez créer un Processus pour déclencher automatiquement
un Job de validation, peu importe à quel moment le prix d'un élément appartenant à une famille spécifique a été
modifié via Talend MDM Web User Interface.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Vous devez avoir
l'autorisation appropriée pour créer des Processus.

Pour créer un Processus afin de déclencher automatiquement un Job Talend :

1. Dans la vue MDM Repository, développez Event Management puis cliquez-droit sur Process et
sélectionnez New dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Create Process] s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option correspondant au type de Processus que vous souhaitez créer puis saisissez un nom pour
le nouveau Processus.

Dans cet exemple, créez un Processus Other. Sélectionnez l'option Create an other Process. Pour plus
d'informations concernant les types de Processus, consultez Types de Processus.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Un éditeur vide pour le nouveau Processus créé s'affiche dans l'espace de travail.



Processus

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 897

4. Si nécessaire, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Description pour ouvrir une boîte de dialogue dans
laquelle vous pouvez définir des descriptions multilingues de votre Processus.

5. Dans le champ Step Description, saisissez un nom pour la première étape que vous souhaitez définir dans le

Processus créé puis cliquez sur le bouton  pour ajouter le nom de l'étape dans le rectangle sous le champ.

6. Répétez la procédure pour ajouter les deux autres étapes incluses dans ce Processus.

Le Processus de cet exemple doit inclure une étape basique, callJob, et deux étapes supplémentaires obligatoires
comme suit :

Première étape : récupérer l'enregistrement XML complet via le plug-in XSLT.

Cette étape est obligatoire dans cet exemple puisque vous avez besoin de l'enregistrement complet pour vérifier à
quelle famille appartient l'élément dont le prix a été modifié et que vous ne pouvez trouver une telle information
dans le rapport Update Report.

Deuxième étape : décoder le XML afin de supprimer la fonction d'échappement que vous avez utilisée dans le
document XSLT et ainsi envoyer un document XML réel au Job.

Etape finale : envoyer le document XML vers un Job Talend.

En général, vous pouvez créer un Processus avec le seul plug-in callJob si l'enregistrement XML complet n'est pas requis,
selon le type de tâche que vous souhaitez accomplir. Par exemple, si vous souhaitez valider le changement du prix d'un
élément en général sans le mapper vers une famille spécifique, vous pouvez créer ce Processus avec uniquement une
étape : Invoke the job (Invoquer le Job).

Les procédures ci-dessous décrivent de manière détaillée comment définir chaque étape listée.

Récupérer l'enregistrement XML complet

1. Cliquez sur la première étape pour afficher la zone Step Specifications dans laquelle vous pouvez configurer
les paramètres de l'étape.
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Vous pouvez désactiver l'étape sélectionnée dans l'éditeur du Processus ouvert à tout moment, si vous cochez la case
Disable dans la zone Step Specification.

2. Dans la liste Plugin name, sélectionnez xslt.

Une description du plug-in sélectionné s'affiche dans la boîte de texte au-dessus du champ Plugin name.

Le bouton  affiche une boîte de dialogue décrivant le plug-in et détaillant ses paramètres.

3. Comme le plug-in xslt est la première étape, laissez la variable d'entrée vide, sélectionnez l'entrée xml, et

cliquez sur le bouton  pour les ajouter à la table.

Le serveur MDM lance le pipeline avec une variable par défaut nommée _DEFAULT_ .

Vous souhaitez mapper les variables au paramètre d'entrée du plug-in, et inversement mapper le paramètre
de sortie d'un plug-in vers une autre variable.
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4. Sélectionnez le paramètre de sortie text et définissez une nouvelle variable de sortie, record_xml dans cet

exemple puis cliquez sur le bouton  pour les ajouter à la table.

Pour chaque étape, vous pouvez sélectionner l'une des variables par défaut ou l'une des variables définies pour le plug-
in précédent dans le Processus que vous configurez.

5. Dans la zone Parameters, complétez la définition du XSLT comme suit :

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:mdm="java:com.amalto.core.plugin.base.xslt.MdmExtension" version="1.0">
<xsl:output method="xml" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
<xsl:template match="/" priority="1">
<exchange>
<report> 
<xsl:copy-of select="Update"/> 
</report>
<item>
<xsl:copy-of select='mdm:getItemProjection(Update/RevisionID,Update/
DataCluster,Update/Concept,Update/Key)'/>
</item>
<exchange>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Le texte que vous saisissez dans l'éditeur de texte est indenté par défaut lors de la sauvegarde. Cela peut être à l'origine
de problèmes, comme en HTML lorsque vous créez un Processus "Smart View". Si nécessaire, décochez la case Auto-
indent pour désactiver l'indentation du texte lors de la sauvegarde du Processus.

Dans cette première étape, le pipeline du Processus commence avec une variable _DEFAULT_ contenant le
rapport Update Report. Le contenu de _DEFAULT_ est envoyé à cette première étape XSLT via son paramètre
d'entrée text. L'étape XSLT récupère l'enregistrement XML complet via la fonction getItemProjection afin
d'échapper chaque signe XML pour éviter tout conflit d'encodage de caractères dans le XSLT. Le résultat de l'étape
est envoyé du paramètre de sortie à la variable item_xml. La variable item_xml est maintenant prête à être envoyée
à l'étape suivante du pipeline du Processus.

Décoder du XML

Dans cette étape, vous souhaitez utiliser un mécanisme de décodage pour supprimer la fonction d'échappement
du document XML avant de l'envoyer au Job.

1. Cliquez sur la deuxième étape pour afficher la zone Step Specifications dans laquelle vous pouvez configurer
les paramètres de l'étape.

Vous pouvez à tout moment désactiver l'étape sélectionnée dans l'éditeur du Processus ouvert, si vous cochez la case
Disable dans la zone Step Specification.

2. Dans la liste Plugin name, sélectionnez codec.

Une description du plug-in sélectionnée s'affiche dans la boîte de texte au-dessus du champ Plugin name.

Le bouton  affiche une boîte de dialogue décrivant le plug-in et détaillant ses paramètres.

3. Mappez la variable item_xml définie dans l'étape précédente au paramètre d'entrée law_text de cette étape et

cliquez sur le bouton  pour les ajouter à la table.

4. Mappez le paramètre de sortie de cette étape vers une nouvelle variable nommée decode_xml, par exemple,

puis cliquez sur le bouton  pour les ajouter à la table.
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Pour chaque étape, vous pouvez sélectionner l'une des variables par défaut ou l'une des variables définies pour le
précédent plug-in du Processus que vous configurez.

5. Dans la zone Parameters, complétez la définition comme suit :

<parameters>
<method>DECODE</method>
<algorithm>XMLESCAPE</algorithm>
</parameters>

Le texte que vous saisissez dans l'éditeur de texte est indenté par défaut lors de la sauvegarde. Cela peut être à l'origine
de problèmes, comme en HTML lorsque vous créez un Processus "Smart View". Si nécessaire, décochez la case Auto-
indent pour désactiver l'indentation du texte lors de la sauvegarde du Processus.

Jusqu'à présent, la première étape du Processus produit la variable record_xml avec l'enregistrement XML
complet. Cette étape envoie la variable record_xml au paramètre d'entrée du plug-in "codec" law_text. Le plug-
in "codec" décode le XML et poste le résultat dans decode_xml via sa variable de sortie. Il y a maintenant un
document decode_xml prêt à être envoyé à la dernière étape : l'appel du Job.

Envoyer le document XML au Job

1. Cliquez sur la troisième étape pour afficher la zone Step Specifications dans laquelle vous pouvez configurer
les paramètres de l'étape.
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Vous pouvez désactiver l'étape sélectionnée dans l'éditeur du Processus ouvert à tout moment, si vous cochez la case
Disable dans la zone Step Specification.

2. Dans la liste Plugin name, sélectionnez callJob.

Une description du plug-in sélectionné s'affiche dans la boîte de texte au-dessus du champ Plugin name.

Le bouton  affiche une boîte de dialogue décrivant le plug-in et détaillant ses paramètres.

3. Mappez la variable decode_xml définie dans l'étape précédente au paramètre d'entrée de cette étape, text et

cliquez sur le bouton  pour les ajouter à la table.

4. Mappez le paramètre de sortie de cette étape à une nouvelle variable nommée output, par exemple, puis

cliquez sur le bouton  pour les ajouter à la table.

Pour chaque étape, vous pouvez sélectionner l'une des variables par défaut ou l'une des variables définies pour le
précédent plug-in du Processus que vous configurez.
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5. Dans la zone Parameters, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ URL pour ouvrir une boîte de dialogue.
Vous pouvez configurer l'URL du Service Web du Job en sélectionnant le Job que vous souhaitez invoquer.

6. Dans la zone Parameters, définissez le nom de la variable de contexte qui recevra l'enregistrement XML.

7. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Source dans le coin inférieur gauche de l'éditeur pour passer à l'éditeur de
texte. Vous pouvez saisir les paramètres directement en XML.

Le texte que vous saisissez dans l'éditeur de texte est indenté par défaut lors de la sauvegarde. Cela peut être à l'origine
de problèmes, comme en HTML lorsque vous créez un Processus "Smart View". Si nécessaire, décochez la case Auto-
indent pour désactiver l'indentation du texte lors de la sauvegarde du Processus.

Le Job va donc devoir analyser la variable de contexte à l'aide d'un composant tExtractXMLField. Vous
pouvez envoyer autant de variables de contexte que nécessaire, y compris des valeurs littérales.

8. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier,
afin de sauvegarder vos modifications.

Le Processus créé s'affiche sous le nœud Process dans la vue MDM Repository.

Maintenant que le Processus a été créé, vous pouvez l'appeler à l'aide d'un déclencheur. Une fois appelé, il va
transformer les enregistrements de données maître selon les tâches définies dans le Processus.

Pour plus d'informations concernant l'appel d'un Processus spécifique dans un déclencheur, consultez Sélectionner
le service à déclencher et configurer ses paramètres. Pour plus d'informations concernant les déclencheurs,
consultez Déclencheurs.

Si vous obtenez le message d'erreur suivant lorsque vous essayez d'appeler un Processus, vérifiez les causes possibles listées
ci-dessous : Message d'erreur :

ERROR [TISCallTransformerPluginSession] 
(EJB-Timer-1271251638944[target=jboss.j2ee:jndiName=amalto/remote/core/
transformerv2ctrl,service=EJB]smile 
Could not execute the tisCall transformer plugin javax.xml.ws.WebServiceException: 
Could not send Message

Causes possibles :

-L'URL du Job à appeler n'est pas correcte ou le Job n'est pas déployé.

-La variable de contexte n'a pas le nom correct (le nom doit être le même dans le Processus et dans le Job).

-Il y a une erreur dans le Job au moment de l'exécution. Essayez de désactiver tous les composants dans votre Job et utilisez
uniquement un composant tFixedFlowInput et un composant tLogRow pour afficher le contenu des variables de contexte.
Si aucune erreur ne survient, il y a probablement une erreur dans votre Job.

23.5.1.6. Créer un Processus Welcome Action

Comme un Processus Entity Action, un Processus Welcome Action est un Processus créé dans le Studio pouvant
être lancé manuellement par un utilisateur métier à partir de Talend MDM Web User Interface. A la différence du
Processus Entity Action, le Processus Welcome Action n'est pas lié à une entité métier spécifique.
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Vous pouvez créer ce Processus afin d'effectuer toute tâche que vous souhaitez sur les données maître, par exemple
ajouter un nouvel enregistrement/une nouvelle entité dans le hub MDM, lancer un Job pour vérifier ou transformer
des données maître, etc. Les Processus Welcome Action et Entity Action peuvent lancer un Job pour retourner un
résultat spécifique dans un nouvel onglet de l'interface Web.

Le nommage des Processus Welcome Action suit un modèle spécifique : Runnable#[nom]; par
exemple Runnable#AddNewRecord ou Runnable#LaunchJob.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Vous devez avoir
l'autorisation utilisateur appropriée pour créer des Processus. Vous devez déjà avoir créé un Job fournissant l'URL
de la variable de sortie "output_variable" et l'avoir déployé sur le serveur MDM.

Cet exemple vous guide à travers les étapes de la création d'un Processus Welcome Action retournant un résultat
dans Talend MDM Web User Interface. Il appelle un Job fournissant l'URL d'un fichier PDF que vous souhaitez
afficher dans l'interface Web. Vous pouvez utiliser le Job pour afficher tout type de contenu, par exemple des
documents Word ou PDFs, des images, des sites web, etc.

Créez le Job dans la perspective Integration de votre Studio. Voici un exemple simple d'un tel Job :

1. Configurez le composant tJava en saisissant les commandes que vous souhaitez exécuter.

Cet exemple génère l'URL d'un PDF.

output_url est la variable de sortie utilisée pour retourner le résultat dans l'interface Web. Vous devez toujours définir
cette variable comme variable de sortie dans l'éditeur de Processus, comme expliqué ci-dessous.

2. Configurez le composant tBufferOutput afin de sauvegarder temporairement l'URL définie dans le tJava
et le fournir à la variable de sortie que vous utiliserez lors de la définition du Processus Welcome Action.
Déposez la colonne de schéma d'entrée du tJava dans le schéma du tBufferOutput.
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3. Cliquez sur OK pour valider vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

Pour plus d'informations concernant les Jobs et les composants Talend, consultez le Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

4. Sauvegardez votre Job et déployez-le sur le serveur MDM. Pour plus d'informations concernant le
déploiement de Jobs, consultez Déployer automatiquement des Jobs sur le serveur MDM.

Pour créer le Processus Welcome Action qui lancera le Job ci-dessus afin d'afficher un PDF dans un nouvel onglet
de l'interface Web MDM, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence MDM Server, développez Event Management puis cliquez-droit sur Process et
sélectionnez dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New Process] s'ouvre.
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2. Sélectionnez l'option Create an Entity/Welcome Action Process puis cliquez sur Next.

3. Sélectionnez Create a Welcome Action puis, dans le champ Optional Name, saisissez LaunchJob.

Cela crée un Processus nommé Runnable#LaunchJob.

4. Cliquez sur deux fois sur Next pour passer les écrans de l'assistant, pus cliquez sur Finish pour fermer la
boîte de dialogue.

Un éditeur vide s'ouvre dans l'espace de travail pour le Processus créé.

5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Description pour ouvrir une boîte de dialogue dans
laquelle saisir une description multilingue de votre Processus.

Cette description sera listée comme le nom du Processus Standalone dans la page [Welcome] de Talend
MDM Web User Interface. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web
User Interface.

6. Dans le champ Step Description, saisissez un nom pour l'étape que vous souhaitez configurer dans le

Processus créé puis cliquez sur le bouton  pour ajouter le nom de l'étape à la liste qui suit.

7. Si nécessaire, répétez l'opération pour ajouter une nouvelle étape et effectuer une autre tâche.

Le Processus Welcome Action que vous créez possède une étape déclenchant un Job Talend utilisant le plug-
in callJob. Ce plug-in consomme des données en paramètres d'entrée et produit un résultat en paramètres de
sortie. Le résultat de cet exemple est l'affichage du contenu d'un PDF dans un nouvel onglet de l'interface
Web. Le Processus appelle un Job qui fournit à son tour l'URL du fichier dans une variable output_url.

Vous devez définir les paramètres et les variables d'entrée et de sortie pour les étapes listées, une seule dans cet
exemple.

1. Sélectionnez l'étape pour afficher la vue Step Specification dans l'éditeur. Vous pouvez définir les paramètres
et les variables d'entrée et de sortie de l'étape.
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2. Dans la liste Plugin name, sélectionnez  callJob.

L'icône  affiche une description du plug-in et détaille ses paramètres.

3. Comme le plug-in callJob est la première étape, laissez la variable d'entrée vide, sélectionnez l'entrée text et

cliquez sur le bouton  pour l'ajouter à la table.

Le serveur MDM démarre le pipeline avec une variable par défaut appelée _DEFAULT_ .

Vous pouvez mapper les variables vers le paramètre d'entrée du plug-in et mapper le paramètre de sortie d'un
plug-in vers une autre variable.

4. Sélectionnez le paramètre de sortie result et configurez la variable de sortie output_url puis cliquez sur le

bouton  pour les ajouter à la table.

5. Dans la zone Parameters, cliquez sur le bouton [...] pour afficher une liste de tous les Jobs Talend ayant
été déployés sur le serveur MDM.

6. Sélectionnez le Job que vous souhaitez attacher au Processus, ProduceURL dans cet exemple.

Si votre Processus contient plus d'une étape, vous devez définir les variables contenant le résultat de votre première
étape. Envoyez ensuite la variable à l'entrée de la deuxième étape. Vous pouvez définir un "pipeline" dans lequel les
résultats de chaque étape sont liés à l'étape suivante via une variable. Pour chaque étape, vous pouvez sélectionner
l'une des variables par défaut définie pour le plug-in précédent dans le Processus.

Vous pouvez désactiver à tout moment l'étape sélectionnée dans l'éditeur si vous cochez la case Disable.
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7. Sauvegardez vos modifications.

Le Processus Welcome Action s'affiche sous le nœud Process dans la vue MDM Repository.

Le même Processus est accessible depuis Talend MDM Web User Interface. Un utilisateur métier autorisé peut
lancer ce Processus et afficher le résultat depuis la page [Welcome] dans l'Interface Web. Pour plus d'informations,
consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

23.5.1.7. Créer un Processus "Smart View"

Principes

Une "Smart View" est une vue personnalisée et orientée métier d'un enregistrement de données dans le hub MDM.

Une "Smart View" rend la présentation HTML des détails d'un enregistrement de données contenu dans une entité
spécifique. Lorsqu'un utilisateur métier essaye de parcourir un enregistrement de données dans une entité via
Talend MDM Web User Interface, le MDM de Talend cherche une "Smart View" dans cette entité. S'il trouve
la "Smart View", il utilise cette vue afin de rendre la présentation HTML des détails de l'enregistrement, au lieu
d'afficher le formulaire habituellement généré. L'utilisateur métier peut alors passer de la présentation de la "Smart
View" au formulaire généré.

Une "Smart View" n'est pas une vue mais un Processus basé XSLT devant avoir une étape XSLT transformant le
document XML utilisant XSLT. Le pipeline pour cette étape XSLT doit avoir une variable de sortie nommée html.
Cependant, une "Smart View" peut avoir d'autres étapes, pouvant effectuer différentes tâches sur des données
maître. Pour plus d'informations, consultez Processus.

Une "Smart View" respecte une convention de nommage : Smart_view_<Entity>[_<ISO2>][<#name>]. Le
code pays ISO à deux caractères est facultatif et vous permet de définir des "Smart Views" multilingues. Le suffixe
<#name> est également facultatif et vous permet de définir plusieurs "Smart Views" pour la même entité.

Lors de l'exécution, lorsqu'un utilisateur essaye d'ouvrir un enregistrement dans une entité via Talend MDM Web
User Interface, par exemple l'entité Product, voici ce qu'il se passe :.

1. Le MDM de Talend recherche en premier tous les Processus commençant par Smart_view_Product,

2. S'il en trouve un ayant le suffixe _<ISO2> (par exemple Smart_view_Product_ENU aux Etats-
Unis, Smart_view_Product_FR en France, etc.), il l'utilise,

3. Il envoie ensuite l'enregistrement XML dans la variable _DEFAULT_ et exécute le Processus,

4. Lorsque le Processus est terminé, il recherche une variable de sortie appelée html,

5. Enfin, il renvoie le contenu de la variable html au navigateur.

Créer une "Smart View" par défaut d'un enregistrement de données

Une "Smart View" est une alternative à la génération "conventionnelle" utilisée pour afficher les détails de
l'enregistrement de données dans Talend MDM Web User Interface. Une "Smart View" utilise une étape XSLT
afin de refléter la présentation HTML de l'enregistrement XML entrant.

Vous pouvez créer les éléments HTML directement dans les paramètres de l'étape XSLT dans l'éditeur du
Processus, ou vous pouvez créer un modèle Web hors du Studio Talend et coller le HTML dans les paramètres
de l'étape XSLT dans l'éditeur du Processus.
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Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Vous devez avoir
l'autorisation appropriée pour créer des Processus.

Pour créer un Processus "Smart View" d'un enregistrement de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Event Management et cliquez-droit sur Process, puis
sélectionnez New dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Create Process] s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option Create a Smart_View puis cliquez sur Next.

3. Le deuxième écran de l'assistant est celui dans lequel vous définissez le nom du Processus, composé du nom
de l'entité sur laquelle vous souhaitez exécuter le Processus et d'un suffixe facultatif.

Cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir la boîte de dialogue [Select one entity] et sélectionnez le bon modèle
de données dans la liste déroulante, sélectionnez l'entité sur laquelle vous souhaitez exécuter le Processus,
puis cliquez sur Add pour fermer la boîte de dialogue.

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un suffixe facultatif dans le champ Optional Name, ce qui permet
de donner un nom spécifique à votre "Smart View", en plus du nom de l'entité. Cela peut être utile, par
exemple, lorsque vous créez différentes "Smart Views" dans la même entité.

Le nom du Processus suit le format des exemples suivants : Smart_view_Product ou
Smart_view_Product#mysmartviewprocess.

Dans cet exemple, vous avez un modèle de données Product contenant une entité métier Product. De
nombreux attributs ont été définis pour cette entité, y compris : Name, Description, Features (Sizes and
Colors), Availability et Price.

5. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.
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Un éditeur pour le nouveau Processus s'ouvre dans l'espace de travail avec une étape Stylesheet déjà listée
dans la zone Step Sequence.

6. Si nécessaire, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Description, afin d'ouvrir une boîte de dialogue
dans laquelle vous pouvez saisir des descriptions multilingues de votre Processus.

Cette description sera listée comme nom d'une "Smart View" dans la liste des "Smart Views" dans Talend
MDM Web User Interface. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web
User Interface.

Dans chaque nouveau Processus "Smart View", une étape XSLT avec une variable d'entrée et une variable de sortie
est ajoutée automatiquement. Des éléments HTML simples sont également automatiquement ajoutés dans la zone
Parameters.

Vous pouvez toujours ajouter de nouvelles étapes dans le Processus si vous saisissez le nom de l'étape dans le champ

Step Description et que vous cliquez sur le bouton . Pour plus d'informations, consultez Créer un Processus
à partir de rien.

7. Sélectionnez l'étape Stylesheet afin d'afficher les zones Step Specifications et Parameters de l'étape XSLT
sélectionnée.

8. Dans la zone Parameters, vous pouvez visualiser le code utilisé par la feuille de style. Cliquez sur le bouton
Open in Editor pour ouvrir l'éditeur XSLT et éditer le code.
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Notez que vous pouvez également effectuer des modifications simples directement dans la zone Parameters.

Le texte que vous saisissez dans la zone Parameters est indenté par défaut lors de la sauvegarde. Cela peut être à
l'origine de problèmes, comme en HTML lorsque vous créez un Processus "Smart View". Si nécessaire, décochez la
case Auto-indent pour désactiver l'indentation du texte lors de la sauvegarde du Processus.

Saisissez le code suivant pour l'entité Product dans l'éditeur XSLT puis cliquez sur Save back to process editor
and close, afin de sauvegarder vos modifications et quitter l'éditeur.

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">  
  <xsl:output method="html" indent="yes" omit-xml-declaration="yes"/>
  <xsl:template match="/"> 
   <html> 
     <head> 
       <title>Product</title> 
     </head>  
     <body> 
       <h1>This is the default ENGLISH Smart View for: 
         <xsl:value-of select="./text()"/> 
       </h1>  
       <tr> 
         <td> 
            <xsl:value-of select="Product/Name"/> 
         </td> 
       </tr>  
       <table border="1"> 
       <tr> 
         <td> 
          <xsl:value-of select="Product/Description"/> 
         </td> 
       </tr>  
       <tr>
         <td> 
            <xsl:value-of select="Product/Features"/> 
         </td> 
       </tr>  
       <tr> 
         <td> 
            <xsl:value-of select="Product/Availability"/> 
         </td> 
       </tr>  
       <tr> 
         <td> 
            <xsl:value-of select="Product/Price"/> 
       </td> 
       </tr> 
     </table> 
   </body> 
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Ainsi, à chaque fois qu'un utilisateur métier accède à Talend MDM Web User Interface et essaye de parcourir les
enregistrements dans l'entité Product, il obtiendra cette "Smart View" par défaut :
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A partir de cette vue dans Talend MDM Web User Interface, l'utilisateur métier peut accéder à tout Processus Exécutable créé
sur l'entité sélectionnée. Il peut exécuter n'importe quel Processus listé afin d'effectuer les tâches définies dans le Processus.

L'utilisateur métier peut passer au formulaire "conventionnel" généré en cliquant sur l'onglet Generated View :

L'utilisateur métier peut toujours passer de la présentation du Processus "Smart View" au formulaire généré en
cliquant sur les onglets Personalized view et Generated View respectivement, dans la vue Browse Records de
Talend MDM Web User Interface.
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Vous pouvez toujours désactiver le Processus "Smart View" si vous cochez la case Disable dans l'éditeur du Processus.

Pour plus d'informations concernant la personnalisation des paramètres de "Smart View" si vous avez des ressources CSS
(feuilles de style en cascade) et JavaScript, consultez Ressources HTML et Clés étrangères et références croisées.

Créer un Processus "Smart View" via un modèle

Un Processus "Smart View" utilise une étape XSLT pour refléter la présentation HTML de l'enregistrement XML
entrant. La chose la plus simple à faire est de créer un modèle HTML avec des valeurs codées en dur hors du
Studio Talend:

<tr>
<td>Product Name</td><td>PROD NAME</td>
<!-- etc -->
</tr>

Copiez-collez ensuite ce modèle dans le corps de la feuille de style XSLT dans l'éditeur du Processus, et remplacez
la valeur codée en dur par les instructions <xsl:value-of> :

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">  
    <xsl:output method="html" indent="yes"/>  
    <xsl:template match="/" priority="1"> 
        <html> 
            <head> 
                <title>Product</title> 
            </head>  
            <body> 
<tr>
<td>Product Name</td><td><xsl:value-of select="Product/Name"/></td>
<!-- etc -->
</tr>
            </body> 
        </html> 
   </xsl:template> 
</xsl:stylesheet>

Utilisez, par exemple, http://www.phpform.org/ pour créer un modèle Web de votre formulaire. Un modèle
Web se compose d'un ou plusieurs fichier(s) HTML en plus des ressources (JavaScript, CSS, images, etc.). Les
ressources doivent être accessibles depuis l'intérieur de MDM, dézippez donc le modèle Web dans un nouveau
dossier smartview dans jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/jboss-web.deployer/ROOT.war.

1. Dézippez le modèle Web dans un nouveau dossier smartview dans jboss-4.2.2.GA/server/default/deploy/
jboss-web.deployer/ROOT.war.

http://www.phpform.org/
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Votre formulaire doit maintenant être accessible via : http://localhost:8180/smartview/Product/
form.html.

2. Ouvrez le formulaire dans un éditeur de texte et vérifiez les éléments HTML.

Le XSLT est du XML, et le XML est plus strict que le HTML. Vous pouvez voir des tags de début sans
tags de fin (meta, img, link, etc.). Vérifiez que tous les éléments HTML sont écrits avec un tag de début
et un tag de fin.

3. Vérifiez l'URL de JS, CSS et des images. Changez tous les attributs src afin qu'ils pointent vers : /smartview/
Product/<resource> au lieu de simplement <resource>. Par exemple :

Changez : <script type="text/javascript" src="view.js"></script> en : <script type="text/
javascript" src="/smartview/Product/view.js"></script>.

4. Créez un Processus "smart view" dans le Studio Talend comme décrit dans Créer un Processus "Smart View"
et nommez-le Smart_view_Product.

5. Changez <xsl:template match="/"> en xsl : template match="/Product">, si l'entité est Product.

6. Copiez le code HTML, sans <!DOCTYPE>, à partir du tag HTML et collez-le dans l'élément <xsl:template
match="/Product">. Ecrasez tout ce que était à l'intérieur de l'élément <xsl:template> :
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7. Paramétrez les valeurs des champs avec les valeurs avec les valeurs actuelles extraites de
l'enregistrement Product à l'aide de l'instruction <xsl:value-of>. Pour demander au XSLT d'écrire un
attribut, utilisez l'instruction <xsl:attribute>.

Voici, par exemple, le code HTML avant le changement :

<label class="description" for="element_2">Price
</label>
<div>
    <input id="element_2" name="element_2" class="element text   medium"
type="text" maxlength="255" value=""/>
</div>

Après le changement :

<label class="description" for="element_2">Price
</label>
<div>
    <input id="element_2" name="element_2" class="element text medium"
type="text" maxlength="255">
<xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="Price"/></xsl:attribute>
    </input>
</div>

Cela dit au XSLT d'émettre un attribut "value" dans le tag <input> et de récupérer la valeur de cet attribut depuis
l'élément Price de l'enregistrement Product.

L'attribut Product utilisé dans cet exemple possède une clé étrangère vers ProductFamily. Vous pouvez ajouter une étape
avant l'étape XSLT dans le Processus "Smart View" et utiliser un plug-in crossreferencing (déprécié) afin de résoudre la clé
étrangère avant qu'elle ne reflète le HTML. Voici la configuration du plug-in crossreferencing :

<parameters> 
   <CrossRef> 
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      <xrefName>resolvefk</xrefName>  
      <xrefCluster>Product</xrefCluster>  
      <xrefRootElement>/Product</xrefRootElement>  
      <xrefIn> 
         <mapping> 
             <xrefElement>Family</xrefElement>  
             <xrefPath>ProductFamily/Id</xrefPath> 
         </mapping> 
      </xrefIn>  
      <xrefOut> 
         <mapping> 
             <xrefElement>Family</xrefElement>  
             <xrefPath>ProductFamily/Name</xrefPath> 
         </mapping> 
      </xrefOut> 
   </CrossRef> 
</parameters>

Pour plus d'informations concernant le plug-in crossreferencing, consultez Principaux plug-ins et Exemple de
plug-in "crossreferencing" et de ses paramètres.

Ressources HTML

Si vous possédez des ressources CSS (feuilles de style en cascade) et JavaScript, elles doivent être dotées d'une
adresse URL. Vous pouvez les copier dans JBoss Web.

1. Créez un répertoire dans <MDM Server home>\jboss-4.2.2.GA\server\default\deploy\jboss-web.deployer
\ROOT.war; Product par exemple.

2. Déposez vos fichiers CSS et JS dans le répertoire.

3. Vous pouvez définir comme suit vos ressources dans la section <head> des paramètres XSLT dans l'éditeur
du Processus :

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">  
    <xsl:output method="html" indent="yes"/>  
    <xsl:template match="/" priority="1"> 
        <html> 
<head>
<title>Product</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/product/greatlookandfeel.css"
media="all">
<script type="text/javascript" src="/product/javascriptsuff.js"></script>
</head>
<!-- rest omitted -->

Clés étrangères et références croisées

Le MDM de Talend envoie l'enregistrement XML, sans résoudre les clés étrangères. Le Processus "Smart View"
doit les croiser/résoudre.

Comme le Processus est un pipeline multi-étape, vous pouvez avoir une ou plusieurs étape(s) avant l'étape XSLT
finale. Vous devez donc insérer une étape pour résoudre vos clés étrangères et/ou vos références croisées. Vous
pouvez utiliser un Job Talend déployé en ZIP ou vous pouvez utiliser une étape <parameters>

<CrossRef>

<xrefName>Country</xrefName>
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<xrefCluster>crossreferencing</xrefCluster>

<xrefRootElement>/Product</xrefRootElement>

<xrefIn>

<mapping>

<xrefElement>CountryCode</xrefElement>

<xrefPath>Countries/ISO2</xrefPath>

</mapping>

</xrefIn>

<xrefOut>

<mapping>

<xrefElement>CountryName</xrefElement>

<xrefPath>Countries/Name</xrefPath>

</mapping>

</xrefOut>

</CrossRef>

</parameters>.

Premier exemple : si le modèle de données est Product avec une clé étrangère vers ProductFamily, utilisez les
paramètres suivants afin de lier la famille de produit, qui est le code brut de la famille (par exemple "[1234]"),
au nom actuel de la famille :

<parameters> 
   <CrossRef> 
       <xrefName>FamilyFK</xrefName>  
       <xrefCluster>Product</xrefCluster>  
       <xrefRootElement>/Product</xrefRootElement>  
       <xrefIn> 
            <mapping> 
                <xrefElement>Family</xrefElement>  
                <xrefPath>ProductFamily/Id</xrefPath> 
            </mapping> 
       </xrefIn>  
       <xrefOut> 
            <mapping> 
                <xrefElement>Family</xrefElement>
             <xrefPath>ProductFamily/Name</xrefPath> 
        </mapping> 
      </xrefOut> 
   </CrossRef> 
</parameters>

Second exemple : s'il y a une table de références croisées Countries avec key = ISO2 et value = Name et que
vous souhaitez résoudre Product/CountryCode dans Product/CountryName, utilisez les paramètres suivants :

<parameters> 
   <CrossRef> 
       <xrefName>Country</xrefName>  
       <xrefCluster>crossreferencing</xrefCluster>  
       <xrefRootElement>/Product</xrefRootElement>  
       <xrefIn> 
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          <mapping> 
              <xrefElement>CountryCode</xrefElement>  
              <xrefPath>Countries/ISO2</xrefPath> 
          </mapping> 
       </xrefIn>  
       <xrefOut> 
          <mapping> 
              <xrefElement>CountryName</xrefElement>  
              <xrefPath>Countries/Name</xrefPath> 
          </mapping> 
       </xrefOut> 
    </CrossRef> 
</parameters>

Pour plus d'informations concernant le plug-in crossreferencing, consultez Principaux plug-ins et Exemple de
plug-in "crossreferencing" et de ses paramètres.

23.5.1.8. Gérer les Processus

Un utilisateur autorisé peut également exécuter, importer/exporter, copier/coller et supprimer les Processus listés
dans le Studio Talend.

Il est également possible d'importer et de partager des projets MDM complets ou uniquement un modèle de données, on
encore une partie d'un modèle de données dans la page Web de la communauté, Talend Exchange. Pour plus d'informations,
consultez Projets/objets dans Talend Exchange.

Tester un Processus dans le Studio

Après avoir créé votre Processus dans le Studio Talend, le Processus est généralement appelé par le service Web
MDM Talend. Cependant, il est possible d'exécuter le Processus à partir de l'intérieur du Studio même.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Processus
doit exister.

Pour exécuter un Processus dans le Studio :

1. Dans la vue MDM Repository, développez les nœuds Event Management et Process puis double-cliquez
sur le Processus que vous souhaitez exécuter pour ouvrir l'éditeur correspondant.
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2.
Double-cliquez sur le Processus que vous souhaitez tester puis cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur
droit de l'éditeur du Processus.

Une boîte de dialogue s'ouvre.

3. Dans la liste Input Variables, sélectionnez _DEFAULT_ et sélectionnez text/xml dans la liste Content Type.

4. Cliquez sur le bouton Pick a record from a container afin de sélectionner l'enregistrement souhaité dans
un conteneur. Pour plus d'informations consultez Sélectionner un enregistrement d'un conteneur lors du test
d'un Processus.

5. Cliquez sur OK pour exécuter le Processus.

Une barre de progression s'affiche puis une boîte de dialogue de résultat s'ouvre. Si les résultats sont en
HTML, par exemple si vous testez un Processus "Smart View", vous pouvez cliquer sur le bouton Display
In Browser afin de voir les résultats dans votre navigateur Web.

Ce résultat montre que votre Processus fonctionne correctement. Vous devez maintenant configurer un
déclencheur afin d'appeler le Processus depuis ce déclencheur. Pour plus d'informations, consultez Créer un
déclencheur.

Sélectionner un enregistrement d'un conteneur lors du test d'un Processus

Pour sélectionner un enregistrement d'un conteneur lors du test d'un Processus et non l'ajouter manuellement,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Pick a record from a container pour ouvrir la boîte de dialogue [Select record].

Tous les éléments sont grisés. Ainsi, vous ne pouvez ni sélectionner de données dans les listes, ni saisir du
texte dans les champs.
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2. Sélectionnez le serveur à utiliser dans la liste Server. La liste Container devient disponible.

3. Sélectionnez le conteneur souhaité dans la liste Container. Les zones Record Search et Record Content
sont disponibles.
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4.
Cliquez sur le bouton  à côté de la liste Entity pour afficher une liste d'enregistrements.

5. Cliquez sur l'enregistrement souhaité. Ses informations sont affichées dans la zone Record Content.
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6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Exporter des Processus

Dans le Studio Talend, vous pouvez exporter un ou plusieurs Processus afin de les échanger entre :

• deux serveurs ou référentiels MDM différents,

• deux Versions différentes (déprécié) d'un même serveur MDM ou de différents serveurs ou référentiels, par
exemple.

Les étapes pour exporter un ou plusieurs Processus sont similaires à celles pour tout autre objet de données de la
vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'export de Processus, consultez Exporter des modèles
de données.

Importer des Processus

Dans le Studio Talend, vous pouvez importer dans le référentiel MDM courant des Processus créés dans d'autres
serveurs MDM ou dans différents référentiels MDM.
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Les étapes pour importer un ou plusieurs Processus sont similaires à celles pour tout autre objet de données de
la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'import de Processus, consultez Importer des
modèles de données.

Editer un Processus

Vous pouvez ouvrir un Processus que vous avez déjà créé afin de vérifier sa configuration et/ou éditer les
paramètres définis.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Processus
doit exister.

Pour éditer un Processus :

1. Dans la vue MDM Server, développez le nœud Processes.

2. Cliquez-droit sur le Processus que vous souhaitez éditer et sélectionnez Edit dans le menu contextuel.

L'éditeur s'ouvre sur le Processus sélectionné dans l'espace de travail.

3. Modifiez les paramètres du Processus selon vos besoins et cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre
d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier pour sauvegarder vos modifications.

Le Processus sélectionné est modifié.

Si vous essayez de mettre à jour un Processus qui a été modifié par une autre personne après que vous l'ayez récupéré de
la base de données, un message d'avertissement s'affichera pour vous prévenir que sauvegarder vos modifications écrasera
les changements d'un autre utilisateur.

Copier/coller un Processus

Pour éviter de créer un ou plusieurs Processus à partir de rien, vous pouvez en copier un existant dans la vue MDM
Repository et modifier ses paramètres pour obtenir un nouveau Processus.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Processus
doit exister.

Pour copier/coller un Processus, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Processes.

2. Cliquez-droit sur le Processus que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Copy dans le menu contextuel.

3. Cliquez-droit sur le nœud Processes et sélectionnez Paste dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau Processus.
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4. Saisissez un nom pour le nouveau Processus et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la
boîte de dialogue.

Le nouveau Processus s'affiche sous le nœud Processes dans la vue MDM Repository.

Dupliquer un Processus

Pour éviter de créer un ou plusieurs Processus à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant dans la vue
MDM Repository et modifier ses paramètres pour obtenir un nouveau Processus.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Processus
doit exister.

Pour dupliquer un Processus, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Processes.

2. Cliquez-droit sur le Processus que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau Processus.

3. Saisissez un nom pour le nouveau Processus et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la
boîte de dialogue.

Le nouveau Processus s'affiche sous le nœud Processes dans la vue MDM Repository.

Vous pouvez également dupliquer l'objet de données en le déposant sur son nœud père dans la vue MDM Repository.

Supprimer un Processus

Vous pouvez supprimer l'un des Processus que vous avez créés via un simple clic-droit sur l'élément sélectionné.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Processus
doit exister.

Pour supprimer un Processus :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Processes.

2. Cliquez-droit sur le Processus que vous souhaitez supprimer puis sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.
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Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et vous demande de confirmer ou d'annuler la suppression.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le Processus sélectionné est supprimé de la vue MDM Repository.

23.5.2. Déclencheurs

Les déclencheurs sont utilisés pour lier le hub MDM et les modèles de données que vous avez définis dans le
Studio. Vous pouvez utiliser des déclencheurs afin d'appeler des Processus spécifiques sous certaines conditions.

Les déclencheurs que vous définissez dans le Studio Talend activent différents services devant être appelés sur
des enregistrements spécifiques de données.

Ensuite, lorsqu'un utilisateur métier crée ou modifie un enregistrement de données depuis Talend MDM Web User
Interface, par exemple, un déclencheur démarre et le Processus basé événement correspondant est appelé par le
Studio.

23.5.2.1. Créer un déclencheur

La section ci-dessous explique comment créer un déclencheur à partir de rien, cependant, le Studio Talend vous permet
également de générer automatiquement des déclencheurs basés sur les Jobs listés sous le nœud Job Designs dans la vue
MDM Repository. Vous pouvez ensuite effectuer n'importe quelle modification sur le déclencheur généré, si nécessaire.
Pour plus d'informations, consultez Générer un déclencheur basé Job.

Les déclencheurs sont des règles de transformation de données. Vous pouvez facilement définir des déclencheurs
sur des entités/éléments métier spécifiques dans le Studio Talend.

Les paramètres à configurer lors de la définition des déclencheurs comprennent :

• la sélection de l'entité métier sur laquelle vous souhaitez déclencher le Processus,

• la définition des conditions sur son contenu,

• le choix du mode d'exécution,

• la sélection du service à déclencher,

• la configuration des paramètres du service.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend.

Dans cet exemple, un modèle de données appelé Product a été créé dans le Studio Talend. Ce modèle
de données possède deux entités métier : Product et ProductFamily. Plusieurs attributs ont été créés dans
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l'entité Product, y compris Price et Family. Pour plus d'informations concernant la création d'un modèle de
données, consultez Configurer un modèle de données.

Un Processus a été créé et nommé Call_Job. Un service a été configuré dans ce Processus pour lancer un Job de
validation lorsque le prix d'un élément appartenant à une famille spécifique a été modifié via Talend MDM Web
User Interface. Pour plus d'informations concernant la création d'un tel Processus, consultez Créer un processus
pour enrichir des données à la volée.

Il vous reste encore à créer un déclencheur et à le configurer pour lancer le Processus Call_Job, qui lancera à son
tour le Job Talend de validation du prix.

Les sous-sections ci-dessous expliquent de manière détaillée les procédures nécessaires afin de compléter la
création d'un déclencheur.

Définir les entités métier sur lesquelles déclencher un Processus spécifique

Pour créer un déclencheur, vous devez d'abord définir les entités métier dans un modèle de données sélectionné sur
lesquelles vous souhaitez déclencher un Processus spécifique. Vous devez également définir le mode d'exécution.
Pour ce faire :

1. Dans la vue MDM Repository, développez Event Management puis cliquez-droit sur Triggers et
sélectionnez New dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New Trigger] s'ouvre.

2. Saisissez un nom pour le nouveau déclencheur puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Un éditeur pour le nouveau déclencheur s'ouvre dans l'espace de travail.

Les espaces ne sont pas autorisés dans le nom du modèle de données. Le bouton OK de la boîte de dialogue sera
indisponible tant que le nom de l'instance contiendra un espace.
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3. Dans le champ Description saisissez une description pour identifier le déclencheur que vous être en
train de créer. Dans cet exemple, le déclencheur va lancer un Processus qui lancera à son tour le
Job ValidatePriceChange_0.1.

4. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Entity pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
sélectionner l'entité métier sur laquelle déclencher le Processus, Product dans cet exemple.

5. Dans la boîte de dialogue ouverte, cliquez sur la flèche Data Models et sélectionnez le modèle de données
contenant l'entité métier sur laquelle vous souhaitez exécuter le déclencheur.

6. Sélectionnez l'entité métier dans la liste et cliquez sur Add pour fermer la boîte de dialogue.

Le nom de l'entité métier sélectionnée s'affiche dans le champ Entity.

7. Cochez la case correspondant au mode d'exécution que vous souhaitez utiliser :

Cochez pour...

Execute Synchronously exécuter immédiatement le Processus déclenché. Dans la plupart des cas, cela signifie qu'une
connexion ouverte à partir d'un système source ne sera pas libérée avant que l'enregistrement de
données ait été envoyé au système de destination et la connexion libérée par le système de destination.

Execution Order : saisissez une valeur entière (égale ou supérieure à zéro) dans ce champ afin de
spécifier l'ordre dans lequel chaque Déclenchement sera exécuté, s'il y en a plusieurs éligibles pour
un événement donné. Plus la valeur est basse, plus il sera exécuté tôt.

Gardez ceci à l'esprit :

• Si aucune valeur n'est spécifiée pour un déclencheur, son ordre d'exécution est par défaut 0.

• Si la même valeur est spécifiée pour plusieurs déclencheurs éligibles pour un événement donné,
l'ordre d'exécution se fait au hasard.

Deactivate mettre le déclencheur défini en pause.
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Sélectionner le service à déclencher et configurer ses paramètres

Après avoir défini les entités métier sur lesquelles vous souhaitez déclencher un Processus spécifique, vous devez
sélectionner un service à exécuter sur l'entité métier définie et configurer ses paramètres.

Pour sélectionner un service à déclencher, procédez comme suit :

1. Dans la zone Service, cliquez sur la flèche Service JNDI Name et sélectionnez dans la liste le serveur que
vous souhaitez démarrer par le déclencheur, callprocess dans cet exemple.

Les services que vous pouvez trouver dans la liste sont des services MDM préconfigurés. Cliquez sur le bouton 
pour ouvrir une boîte de dialogue vous donnant des informations concernant ce que font les services et leurs paramètres.

2. Dans la zone Service Parameters, configurez les paramètres du service sélectionné dans la liste.

Lorsque vous sélectionnez le service call_process, vous devez simplement cliquer sur le nom du Processus
que vous souhaitez déclencher, Call_Job dans cet exemple.

Le service callprocess est l'un des services les plus importants disponibles dans la liste. Lorsque vous sélectionnez
ce service, vous pouvez appeler n'importe quel Processus que vous avez créé dans le Studio Talend pour
transformer et croiser les données maître. Pour plus d'informations concernant les Processus, consultez Processus.

Les paramètres à définir dans la zone Service Parameters diffèrent selon le service sélectionné dans la liste des
services. Le Studio Talend simplifie cette tâche en créant le code XML sous-jacent pour l'exécution du déclencheur.
Lorsque vous sélectionnez le service Calljob, par exemple, vous accédez à une liste de tous les Jobs déployés
directement dans l'éditeur des déclencheurs.
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Lorsque vous sélectionnez le service workflow, par exemple, vous pouvez accéder à une liste de tous les workflows
déployés, directement dans l'éditeur de déclencheur. Cela simplifie le processus de création de déclencheurs.

Pour certains services, vous pouvez passer de l'éditeur graphique à l'éditeur de texte en cliquant sur les onglets Sheet et
Source respectivement. Vous pouvez configurer les paramètres du service dans ces deux éditeurs et les modifications que
vous effectuez dans un éditeur seront reflétées dans l'autre.

Configurer les conditions pour le déclencheur

Après avoir sélectionné un service préconfiguré à exécuter sur l'entité métier sélectionnée, vous devez configurer
les paramètres du service et définir les conditions sur le contenu de l'entité métier sélectionnée.

Pour configurer les conditions de ce déclencheur, procédez comme suit ;
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1.
Dans la zone Trigger xPath Expressions, cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle ligne XPath
à la table, dans laquelle vous pouvez définir la première condition.

2. Dans la nouvelle ligne XPath, cliquez sur le bouton [...] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez sélectionner l'entité ou l'élément sur laquelle/lequel vous souhaitez définir des conditions, Update/
OperationType dans cet exemple.

3. Cliquez dans la colonne Operator et sélectionnez un opérateur dans la liste.

4. Dans la colonne Value, saisissez une valeur pour les entités/éléments sélectionné(e)s. La valeur est
généralement le nom de l'entité ou de l'élément. Saisissez la valeur UPDATE dans cet exemple (sensible à
la casse).

5. Dans la colonne Condition Id, saisissez un identifiant unique pour la condition que vous souhaitez définir
sur l'entité/élément sélectionné(e), C1 dans cet exemple.

La première condition signifie que le déclencheur sera exécuté uniquement sur les enregistrements de
l'entité Update lorsqu'une mise à jour est effectuée. Activez également ce déclencheur uniquement si la mise
à jour est effectuée sur l'attribut Price. Ainsi, suivez les mêmes étapes pour définir la seconde condition sur
l'attribut Item/path en utilisant la valeur Price et la condition C2.
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6. Dans la zone Conditions, saisissez la requête que vous souhaitez exécuter sur l'enregistrement de données à
l'aide des IDs de condition que vous avez définis précédemment, C1 et C2 dans cet exemple.

Le déclencheur créé dans la procédure ci-dessus signifie que vous souhaitez que le déclencheur soit exécuté
sur un enregistrement dans l'entité Update uniquement lorsque l'attribut Price a été modifié.

Lorsque les conditions correspondent au contenu de l'enregistrement de données, le service sélectionné est déclenché
sur le contenu des enregistrements de données correspondants aux conditions définies.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
pour sauvegarder vos modifications.

Le déclencheur créé s'affiche sous le nœud Trigger dans la vue MDM Repository.

23.5.2.2. Gérer les déclencheurs

Un utilisateur autorisé peut également importer/exporter, copier/coller et supprimer des déclencheurs créés dans
le Studio Talend.

Il est également possible d'importer et de partager des projets MDM complets ou uniquement un modèle de données, on
encore une partie d'un modèle de données dans la page Web de la communauté, Talend Exchange. Pour plus d'informations,
consultez Projets/objets dans Talend Exchange.

Exporter des déclencheurs

Dans le Studio Talend vous pouvez exporter un ou plusieurs déclencheur(s) afin de les échanger entre :

• deux serveurs ou référentiels MDM différents,

• deux Versions différentes (déprécié) d'un même serveur MDM ou de différents serveurs ou référentiels, par
exemple.

Les étapes pour exporter un ou plusieurs déclencheur(s) sont similaires à celle pour tout autre objet de
données dans la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'export de conteneurs de données,
consultez Exporter des modèles de données.

Importer des déclencheurs

Dans le Studio Talend, vous pouvez importer dans le référentiel MDM courant des déclencheurs créés dans d'autres
référentiels MDM ou dans différentes Versions (déprécié) du référentiel MDM.

Les étapes pour importer un ou plusieurs déclencheur(s) sont similaires à celle pour tout autre objet de
données dans la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'import de conteneurs de données,
consultez Importer des modèles de données.

Editer un déclencheur

Vous pouvez ouvrir un déclencheur que vous avez créé afin de vérifier sa configuration et/ou éditer les paramètres
définis.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un déclencheur
doit exister.

Pour éditer un déclencheur :
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1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Trigger.

2. Cliquez-droit sur le déclencheur que vous souhaitez éditer et sélectionnez Edit dans le menu contextuel.

Un éditeur s'ouvre sur le déclencheur sélectionné dans l'espace de travail.

3. Modifiez les paramètres du déclencheur selon vos besoins puis cliquez sur l'icône de sauvegarde ou appuyez
sur les touches Ctrl + S de votre clavier afin de sauvegarder vos modifications.

Le déclencheur sélectionné est modifié.

Si vous essayez de mettre à jour un déclencheur qui a été modifié par une autre personne après que vous l'ayez récupéré de
la base de données, un message d'avertissement s'affichera pour vous prévenir que sauvegarder vos modifications écrasera
les changements d'un autre utilisateur.

Copier/coller un déclencheur

Pour éviter de créer un ou plusieurs déclencheur(s) à partir de rien, vous pouvez en copier un existant dans la vue
MDM Repository et modifier ses paramètres pour obtenir un nouveau déclencheur.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM dans le Studio Talend. Au moins un déclencheur
doit exister.

Pour copier/coller un déclencheur, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Trigger.

2. Cliquez-droit sur le déclencheur que vous souhaitez copier et sélectionnez Copy dans le menu contextuel.

3. Cliquez-droit sur le nœud Trigger et sélectionnez Paste dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau déclencheur.

4. Saisissez un nom pour le nouveau déclencheur et cliquez sur OK pour valider les modifications et ferner la
boîte de dialogue.

Le nouveau déclencheur s'affiche sous le nœud Trigger dans la vue MDM Repository.

Dupliquer un déclencheur

Pour éviter de créer un ou plusieurs déclencheur(s) à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant dans la
vue MDM Repository et modifier ses paramètres pour obtenir un déclencheur différent.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un déclencheur
doit exister.
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Pour dupliquer un déclencheur, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Trigger.

2. Cliquez-droit sur le déclencheur que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de saisir un nom pour le nouveau déclencheur.

3. Saisissez un nom pour le nouveau déclencheur et cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer
la boîte de dialogue.

Le nouveau déclencheur s'affiche sous le nœud Trigger de la vue MDM Repository.

Vous pouvez également dupliquer l'objet de données en le déposant sur son nœud père dans la vue MDM Repository.

Supprimer un déclencheur

Vous pouvez supprimer n'importe quel déclencheur que vous avez créé via un simple clic-droit sur l'élément
sélectionné.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un déclencheur
doit exister.

Pour supprimer un déclencheur :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Trigger.

2. Cliquez-droit sur le déclencheur que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et vous demande de confirmer l'opération de suppression, ou
de l'annuler.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le déclencheur sélectionné est supprimé de la vue MDM Repository.
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23.6. Job Designs
Tous les Jobs d'intégration de données créés dans la perspective Integration du Studio Talend sont partagés avec
la perspective MDM, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement listés sous le nœud Job Designs dans la vue MDM
Repository. Pour plus d'informations concernant les différents outils intégrés au Studio, consultez Un ensemble
complet d'outils.

Le Studio Talend vous permet de déployer ces Jobs d'intégration de données sur le serveur MDM, dans des
fichiers .war ou .zip. Plusieurs possibilités sont disponibles pour déployer ces Jobs :

• via une opération manuelle d'import/export. Pour plus d'informations, consultez Déployer manuellement des
Jobs sur le serveur MDM.

• via un déploiement automatique dans la perspective Integration. Pour plus d'informations, consultez Déployer
des Jobs depuis la perspective Integration.

• via un déploiement automatique dans la perspective MDM. Pour plus d'informations, consultez Déployer des
Jobs depuis la perspective MDM.

Le nœud Job Designs de la vue MDM Repository regroupe tous les Jobs d'intégration de données sous le dossier
Source Jobs et tous les Jobs d'intégration de données ayant été déployés sur le serveur MDM sous le dossier
Deployed Jobs.

Vous pouvez également exécuter un Job directement dans la perspective MDM, en cliquant-droit sur le Job dans
le dossier Source Jobs.

23.6.1. Déployer manuellement des Jobs sur le serveur
MDM

Un utilisateur autorisé peut exporter/importer une archive d'un Job d'intégration de données de la perspective
Integration dans la perspective MDM. Un processus basé Job ou un déclencheur basé Job peut alors être
automatiquement généré à partir de l'archive importée. Pour plus d'informations, consultez Générer un processus
basé Job et Générer un déclencheur basé Job.

Une fois le processus basé Job généré, il peut être attaché à un déclencheur, ce qui permettra, une fois démarré,
d'effectuer l'opération d'intégration de données sur les données maître.

Pour plus d'informations concernant la création et la gestion des déclencheurs, consultez Déclencheurs.

23.6.1.1. Exporter un Job

Dans la perspective Integration du Studio Talend, vous pouvez exporter un ou plusieurs Job(s) afin de les importer
dans la perspective MDM.

La fonctionnalité d'export de Job vous permet de déployer et d'exécuter le Job sur le serveur MDM. Exporter un
Job ajoute à un fichier archive tous les fichiers requis pour exécuter le Job, y compris les fichiers .bat et .sh ainsi
que les éventuels fichiers de paramètres de contexte ou les fichiers relatifs.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Job
d'intégration de données doit avoir été créé dans la perspective Integration.

Pour exporter un ou plusieurs Job(s) d'intégration de données :



Déployer manuellement des Jobs sur le serveur MDM

934 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

1. Dans la perspective Integration, développez le nœud Job Designs dans la vue Repository et parcourez
l'arborescence jusqu'au Job que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez-droit sur le Job et sélectionnez Build Job dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Build Job] s'ouvre.

Vous pouvez afficher/masquer l'arborescence de tous les Jobs créés directement à partir de la boîte de dialogue [Build

Job] en cliquant sur les boutons  et  respectivement. Les Jobs sélectionnés précédemment dans la perspective
Integration s'affichent avec les cases cochées. Cette flexibilité vous permet de modifier la sélection des éléments à
exporter directement dans la boîte de dialogue sans avoir à la fermer et à retourner à la perspective Integration dans
le Studio Talend.

3. Dans le champ To archive file, parcourez votre répertoire jusqu'à l'endroit où vous souhaitez exporter le
fichier archive.

4. Dans la zone Job Version, sélectionnez le numéro de version du Job que vous souhaitez exporter, si vous
avez créé plus d'une version.

5. Dans la liste Select the build type, sélectionnez un type pour le fichier exporté.

6. Cliquez sur Finish pour valider vos modifications, terminer l'export et fermer la boîte de dialogue.
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Un fichier .war ou .zip file pour les informations du Job est créé à l'emplacement défini.

23.6.1.2. Importer une archive de Job

Le Studio Talend vous permet d'importer des Jobs créés dans la perspective Integration de la perspective
MDM. Une fois importés, vous pouvez générer automatiquement des processus basés sur ces Jobs. Pour plus
d'informations concernant la génération d'une action relative à un Job, consultez Générer un processus basé Job.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Vous devez avoir exporté
un ou plusieurs Job(s) dans des fichiers .war depuis la perspective Integration.

Pour importer un ou plusieurs Jobs dans la perspective MDM, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur le nœud Job Designs et sélectionnez Import items dans
le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Import Repository Items] s'ouvre.

2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier comprenant le Job exporté.

3. Cliquez sur Finish pour importer le Job et fermer la boîte de dialogue.

Le Job importé s'affiche sous le nœud Job Designs dans la vue MDM Repository.

23.6.2. Déployer automatiquement des Jobs sur le
serveur MDM
Le Studio Talend fournit des fonctionnalités supplémentaires de déploiement permettant à un utilisateur autorisé
de déployer un Job à partir des perspectives Integration ou MDM sur le serveur MDM directement, sans nécessité
d'importer/exporter.

Un processus basé Job ou un déclencheur basé Job peut être généré automatiquement à partir du Job déployé. Pour
plus d'informations, consultez Générer un processus basé Job et Générer un déclencheur basé Job.

Une fois le processus basé Job généré, il peut être attaché à un déclencheur qui permettra, une fois lancé, d'effectuer
l'opération d'intégration de données sur les données maître.

Pour plus d'informations concernant la création et la gestion des déclencheurs, consultez Déclencheurs.

23.6.2.1. Déployer des Jobs depuis la perspective Integration

Vous pouvez déployer directement un Job depuis la perspective Integration sur le serveur MDM sans avoir besoin
d'importer/exporter. Les Jobs seront déployés sur le serveur MDM auquel vous vous connectez à partir du la
solution de MDM de Talend. Pour plus d'informations, consultez Lancement du Studio Talend et connexion au
serveur MDM.

Le nœud Repository s'affiche directement dans la vue MDM Repository, vous pouvez déployer vos Jobs sur le serveur
MDM depuis la perspective MDM. Pour plus d'informations, consultez Déployer des Jobs depuis la perspective MDM.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Le serveur sur lequel vous
souhaitez déployer le Job doit fonctionner.

Pour déployer un Job sur un serveur MDM spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la perspective Integration et dans la vue Repository, développez le nœud Job Designs puis cliquez-
droit sur le Job que vous souhaitez déployer.
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Si vous souhaitez déployer plusieurs Jobs simultanément, appuyez sur touche Ctrl et maintenez-la enfoncée lorsque
vous cliquez sur chaque Job que vous souhaitez déployer.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Deploy to Talend MDM.

La boîte de dialogue [Deploy to Talend MDM] s'ouvre.

3. Dans la liste Talend MDM Server, sélectionnez le serveur MDM sur lequel vous souhaitez déployer le Job.
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4. Dans la liste Export type, sélectionnez le type d'export puis cliquez sur Finish. Un message de confirmation
s'affiche.

5. Cliquez sur OK pour fermer le message et la boîte de dialogue.

23.6.2.2. Déployer des Jobs depuis la perspective MDM

Comme les Jobs d'intégration de données sont partagés entre les perspectives Integration et MDM, vous pouvez
déployer n'importe quel Job sur le serveur MDM directement depuis la perspective MDM.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Job
d'intégration de données doit avoir été créé dans la perspective Integration.

Pour déployer un Job sur un serveur MDM spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la perspective MDM et dans la vue MDM Repository, développez le nœud Job Designs puis cliquez
sur le Job que vous souhaitez déployer.

Si vous souhaitez déployer plusieurs Jobs simultanément, appuyez sur touche Ctrl et maintenez-la enfoncée lorsque
vous cliquez sur chaque Job que vous souhaitez déployer.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Deploy.

La boîte de dialogue [Deploy to Talend MDM] s'ouvre.
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3. Si nécessaire, sélectionnez le serveur sur lequel déployer les objets, dans la fenêtre [Select server location
definition].

4. Dans la fenêtre [Deploy to Talend MDM], spécifiez les paramètres du déploiement :

• Export type : Choisissez Distributed (War) ou Hosted (Zip).

Déployez le Job en tant que fichier zip si vous souhaitez qu'il soit préchargé puis exécuté directement sur
le serveur MDM, afin de réduire la latence. Déployez le Job en tant que fichier War si vous souhaitez
l'embarquer dans un service Web, par exemple pour déployer des Jobs a travers différents serveurs, afin
de répartir la charge.

• Laissez cochée la case Context scripts.

5. Cliquez sur Finish pour déployer vos objets.

Vous pouvez également retirer du serveur un Job déployé depuis la perspective MDM. Pour plus
d'informations, consultez Retirer des Jobs du serveur depuis la perspective MDM.

23.6.3. Retirer des Jobs du serveur depuis la
perspective MDM

Après avoir déployé des Jobs, vous pouvez les retirer du serveur afin de supprimer leurs informations du serveur
MDM.

Prérequis : Vous devez être connecté au serveur MDM depuis le Studio Talend. Au moins un Job d'intégration
de données doit avoir été créé dans la perspective Integration et déployé sur le serveur MDM.

Pour retirer un Job du serveur depuis la perspective MDM, procédez comme suit :

1. Dans la perspective Integration et dans la vue MDM Repository, développez le nœud Job Designs puis
cliquez-droit sur le Job déployer que vous souhaitez retirer du serveur.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Undeploy From....

3. Dans la boîte de dialogue [Select a server location definition] qui s'ouvre, sélectionnez le serveur duquel
retirer les informations du Job et cliquez sur OK.
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4. Une boîte de dialogue montre que le Job est bien retiré du serveur. Cliquez sur OK pour terminer l'opération.

Dans la vue MDM Repository, les informations du serveur disparaissent automatiquement de l'icône du Job.

Pour plus d'informations concernant le déploiement de Jobs sur le serveur MDM, consultez Déployer
automatiquement des Jobs sur le serveur MDM.

23.6.4. Exécuter des Jobs
Vous pouvez exécuter un Job dans le Studio Talend soit à partir de la perspective Integration soit directement
dans la perspective MDM.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Job
d'intégration de données doit avoir été créé dans la perspective Integration et déployé sur le serveur MDM.

Pour exécuter un Job depuis la perspective Integration, procédez comme suit :

1. Dans la perspective Integration et dans la vue Repository, développez le nœud Job Designs puis cliquez-
droit sur le Job que vous souhaitez exécuter.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Run job.

Le Job sélectionné est exécuté et les résultats de l'exécution sont affichés dans la console de la vue Run.

Pour exécuter un Job dans la perspective MDM, procédez comme suit :

1. Dans la perspective MDM et dans la vue MDM Repository, développez les dossiers Job Designs et Source
Jobs puis cliquez-droit sur le Job que vous souhaitez exécuter.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Run.

Le Job sélectionné est exécuté et les résultats de l'exécution sont affichés dans la console de la vue Run.

23.6.5. Générer un processus basé Job

Le Studio Talend vous permet de générer automatiquement un processus basé sur les Jobs listés sous le nœud Job
Designs de la vue MDM Repository.

Une fois le processus basé Job généré, vous pouvez l'attacher à un déclencheur qui initialisera, à son démarrage,
le processus d'intégration de données défini dans le Job.

Pour plus d'informations concernant la création et la gestion des processus, consultez Processus.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Job
d'intégration de données doit avoir été créé dans la perspective Integration.

Pour générer un processus basé Job :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Job Designs.

2. Cliquez-droit sur le Job sur lequel vous souhaitez générer un processus puis sélectionnez Generate Talend
Job Caller Process.

Une boîte de dialogue s'ouvre.
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L'option sélectionnée par défaut sert à envoyer un document "exchange" complet à votre serveur MDM. Ce document
contiendra, en plus de l‘élément, le rapport de mise à jour. Cependant, si vous souhaitez que votre processus soit
compatible avec les anciennes versions de MDM ("backward compatibility"), vous devez sélectionner l'option Only
send an "item" document.

3. Cliquez sur OK pour valider votre choix de schéma et fermer la boîte de dialogue.

Le processus généré contenant le nom du Job généré s'affiche sous Event - Management dans la vue MDM
Repository.

4. Si nécessaire, double-cliquez sur le processus basé Job généré pour ouvrir un éditeur dans l'espace de travail
qui liste les paramètres du processus.
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Dans la zone Parameters, vous pouvez toujours passer d'une vue à une autre : Sheet et Source. La première vous
permet d'ajouter ou de modifier des paramètres à l'aide de champs et de lignes dans une table et la deuxième affiche
les paramètres dans leur format XML. Vous pouvez alors ajouter ou modifier les paramètres directement dans le texte
XML.

Le processus basé Job généré comprend une étape de base pour appeler le Job, ainsi que deux étapes
supplémentaires :

Première étape : permet de récupérer l'enregistrement XML complet via le plug-in XSLT.

Deuxième étape : permet de décoder le XML afin de supprimer la fonction d'échappement que vous avez utilisée
dans le document XSLT, puis ainsi envoyer un document XML réel au Job.

Dernière étape : permet d'envoyer le document XML à un Job Talend.

En général, un processus peut avoir une seule étape pour appeler le Job, le plug-in calljob, si l'enregistrement complet XML
n'est pas requis dans la tâche que vous souhaitez effectuer. Pour plus d'informations, consultez Créer un processus pour
enrichir des données à la volée.

Dans cet éditeur, vous pouvez modifier les paramètres du processus, si nécessaire.

23.6.6. Générer un déclencheur basé Job

Le Studio Talend vous permet de générer automatiquement des déclencheurs basés sur les Jobs listés sous le nœud
Job Designs de la vue MDM Repository.

Une fois le déclencheur basé Job généré, il initialisera, à son démarrage, le processus d'intégration de données
défini dans le Job.

Pour plus d'informations concernant la création et la gestion des déclencheurs, consultez Déclencheurs.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins un Job doit avoir
été créé dans la perspective Integration.

Pour générer un déclencheur basé Job :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Job Designs.

2. Cliquez-droit sur le Job sur lequel vous souhaitez générer un déclencheur puis sélectionnez Generate Talend
Job Caller Trigger.

Le déclencheur généré contenant le nom du Job généré s'affiche sous Event Management - Trigger dans
la vue MDM Repository.

3. Au besoin, double-cliquez sur le déclencheur basé Job généré pour ouvrir un éditeur dans l'espace de travail
listant les paramètres du déclencheur.
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Dans cet éditeur, vous pouvez modifier n'importe quel paramètre du déclencheur, si nécessaire.



Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM



Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Chapitre 24. Fonctions avancées
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour mener à bien des procédures MDM avancées, à
l'aide d'instructions XQuery sur les données maître, ainsi que l'import dans votre solution de MDM de Talend des
projets/objets créés par la communauté Talend et chargés dans Talend Exchange.
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24.1. Procédures stockées
La fonctionnalité de procédure stockée dans le Studio Talend permet aux utilisateurs autorisés de créer et stocker
des requêtes SQL ou des instructions XQuery pour interroger des données maître dans le hub MDM.

Une procédure stockée peut être exécutée directement dans le Studio Talend ou jointe à un rapport spécifique dans
l'interface Web. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Talend MDM Web User Interface.

24.1.1. Créer une procédure stockée

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Vous devez avoir les
autorisations utilisateur appropriées pour créer une procédure stockée.

Pour créer une procédure stockée, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur Stored Procedure et sélectionnez New dans le menu
contextuel.

La boîte de dialogue [New Stored Procedure] s'ouvre.

2. Saisissez un nom pour la nouvelle procédure stockée puis cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue.

3. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Stored Procedure et cliquez sur la nouvelle procédure
stockée créée afin de l'ouvrir dans l'espace de travail.
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4. Dans le champ Description, saisissez une description pour la procédure stockée que vous souhaitez créer.

5. Dans le champ Procedure, saisissez la syntaxe pour gérer les enregistrements de données contenus dans une
entité spécifique.

La Procédure Stockée doit avoir une syntaxe comprise nativement par le stockage sous-jacent des données stockées
dans le Hub MDM. Lorsqu'une base de données XML est utilisée, une requête XQuery doit être fournie. Lorsqu'un
SGBDR est utilisé pour stocker les données MDM, la requête doit utiliser le langage SQL et chaque résultat de la
procédure stockée suit la syntaxe suivante : <result><col0>val1</col1>...<colN>valn</colN></result> (où colN
est la Nième colonne de la clause SELECT).

6. Cochez la case Refresh the cache after execution si vous souhaitez rafraîchir le cache après l'exécution de
la procédure stockée.

Cela est nécessaire, puisqu'une procédure stockée doit effectuer une action
"insert"/"update"/"replace" (insérer/mettre à jour/ remplacer) qui est exécutée directement au niveau de la
base de données. A cause du cache, les modifications peuvent ne pas être prises en compte.

7. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils et appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier
afin de stocker la procédure.

8. Dans la section Execute Procedure de l'éditeur de procédure stockée, sélectionnez le conteneur de données
contenant les enregistrements de données sur lesquels exécuter la requête puis cliquez sur Execute Procedure
pour exécuter la procédure créée.

Dans cet exemple, l'exécution retourne le prix (Price) et la Description des enregistrements dont le prix est
supérieur à 10.
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24.1.2. Gérer les procédures stockées
Un utilisateur autorisé peut également importer/exporter, copier/coller et supprimer des procédures stockées dans
le Studio Talend.

24.1.2.1. Exporter des procédures stockées

Dans le Studio Talend, vous pouvez exporter une ou plusieurs procédures stockées afin de les échanger entre :

• deux serveurs ou référentiels MDM différents,

• deux Versions différentes (déprécié) d'un même serveur MDM ou de différents serveurs ou référentiels, par
exemple.

Les étapes pour exporter une ou plusieurs procédures stockées sont similaires à celles pour tout autre objet
MDM dans la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'export de procédures stockées,
consultez Exporter des modèles de données.

24.1.2.2. Importer des procédures stockées

Dans le Studio Talend, vous pouvez importer dans le référentiel MDM courant des procédures stockées créées
dans d'autres serveurs MDM ou dans différentes Versions (déprécié) du même serveur MDM.

Les étapes pour importer une ou plusieurs procédures stockées sont similaires à celles pour tout autre objet
MDM dans la vue MDM Repository. Pour plus d'informations concernant l'import de procédures stockées,
consultez Importer des modèles de données.

24.1.2.3. Editer une procédure stockée

Vous pouvez ouvrir une procédure stockée déjà créée afin de vérifier ses paramètres et/ou modifier ses paramètres
définis.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une procédure
stockée doit exister.

Pour éditer une procédure stockée, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Stored Procedure.

2. Cliquez-droit sur la procédure stockée que vous souhaitez modifier et sélectionnez Edit dans le menu
contextuel.

Une page s'ouvre sur la procédure stockée sélectionnée, dans l'espace de travail.

3. Modifiez les paramètres de la procédure stockée selon vos besoins puis cliquez sur l'icône de sauvegarde de
la barre d'outils ou appuyez sur les touches Ctrl + S de votre clavier afin de sauvegarder vos modifications.

La procédure stockée sélectionnée est modifiée.

24.1.2.4. Copier/coller une procédure stockée

Pour éviter de créer une ou plusieurs procédure(s) stockée(s) à partir de rien, vous pouvez copier une procédure
stockée dans la vue MDM Repository et modifier ses paramètres afin d'obtenir une nouvelle procédure.
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Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une procédure
stockée doit exister.

Pour copier/coller une procédure stockée, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Stored Procedure.

2. Cliquez-droit sur la procédure que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Copy dans le menu contextuel.

3. Cliquez-droit sur le nœud Stored Procedure et sélectionnez Paste dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de saisir un nom pour la nouvelle procédure stockée.

4. Saisissez un nom pour la nouvelle procédure stockée puis cliquez sur OK afin de valider les modifications
et fermer la boîte de dialogue.

La nouvelle procédure s'affiche sous le nœud Stored Procedure dans la vue MDM Repository.

24.1.2.5. Dupliquer une procédure stockée

Pour éviter de créer une ou plusieurs procédure(s) stockée(s) à partir de rien, vous pouvez en dupliquer une dans
la vue MDM Repository et modifier ses paramètres afin d'obtenir une nouvelle procédure.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une procédure
stockée doit exister.

Pour dupliquer une procédure stockée, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Stored Procedure.

2. Cliquez-droit sur la procédure que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de saisir un nom pour la nouvelle procédure stockée.
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3. Saisissez un nom pour la nouvelle procédure stockée et cliquez sur OK afin de valider les modifications et
fermer la boîte de dialogue.

La nouvelle procédure stockée s'affiche sous le nœud Stored Procedure dans la vue MDM Repository.

Vous pouvez également dupliquer la procédure stockée si vous la déposez sur son nœud père dans la vue MDM
Repository.

24.1.2.6. Supprimer une procédure stockée

Vous pouvez supprimer n'importe quelle procédure stockée que vous avez créée via un simple clic-droit sur
l'élément sélectionné.

Prérequis : Vous devez déjà être connecté au serveur MDM à partir du Studio Talend. Au moins une procédure
stockée doit exister.

Pour supprimer une procédure stockée, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez le nœud Stored Procedure.

2. Cliquez-droit sur la procédure que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Delete dans le menu contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche et vous demande de confirmer l'opération de suppression
ou de l'annuler.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La procédure stockée sélectionnée est supprimée de la vue MDM Repository.

24.2. Projets/objets dans Talend Exchange
Le Studio Talend vous permet d'importer des projets/objets créés par la communauté Talend et chargés dans
Talend Exchange.

24.2.1. Importer des projets de données depuis Talend
Exchange
Dans le Studio Talend vous pouvez partager les projets MDM de la communauté Talend en les important de
Talend Exchange dans votre référentiel MDM.

Pour importer un ou plusieurs projet(s) MDM de Talend Exchange dans votre référentiel MDM local, procédez
comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, cliquez-droit sur l'un des objets de données dans la vue et sélectionnez Import
Items dans le menu contextuel.
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La boîte de dialogue [Import Repository items] s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option Select archive file puis cliquez sur Import from Talend Exchange.

Une boîte de dialogue s'affiche et liste tous les projets MDM de la communauté chargés dans Talend
Exchange.

3. Sélectionnez dans la liste le projet MDM que vous souhaitez importer dans votre Studio puis cliquez sur OK.

Tous les objets de données MDM du projet sélectionné s'affichent dans la boîte de dialogue [Import
Repository items] et sont sélectionnés par défaut.

4. Cliquez sur Finish afin de valider l'opération d'import et de fermer la boîte de dialogue.
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Tous les objets de données du projet MDM sélectionné sont exportés et listés sous les nœuds correspondants
dans le référentiel MDM de votre studio.

24.2.2. Importer le schéma XSD pour un modèle de
données spécifique depuis Talend Exchange

Dans le Studio Talend vous pouvez partager les objets de données (modèles de données) MDM de la communauté
Talend ou une partie des objets de données (types simple ou complexe pouvant être réutilisés dans un modèle de
données) en les important de Talend Exchange dans votre référentiel MDM.

Pour importer un objet de données ou une partie d'un objet de données de Talend Exchange dans le référentiel
MDM, procédez comme suit :

1. Dans la vue MDM Repository, développez Data Model puis double-cliquez sur l'un des modèles de données
dans la liste.

La page du modèle de données s'ouvre.

2.
Cliquez sur l'icône  pour afficher la boîte de dialogue [Import xsd schema module].
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3. Cliquez sur Import xsd schema from exchange server.

La boîte de dialogue [Import from Talend Exchange modules] s'ouvre et affiche tous les modèles de
données chargés dans Talend Exchange.

4. Sélectionnez dans la liste le(s) modèle(s) de données que vous souhaitez importer dans votre référentiel MDM
puis cliquez sur OK.

Les modules du schéma XSD sont affichés dans la boîte de dialogue [Import from Talend Exchange
modules].

Si nécessaire, double-cliquez sur l'URL pour ouvrir la page du modèle de donnés sélectionné dans Talend Exchange
et voir plus d'informations concernant le modèle de données.

Si vous souhaitez supprimer l'un des modèles de données de la liste, sélectionnez le modèle de données et cliquez sur
le modèle de données puis sur Delete xsd modules.

5. Cliquez sur OK pour valider l'opération d'import et fermer la boîte de dialogue.
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Annexe A. Interface
Cette annexe décrit l'interface graphique du Studio Talend.
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A.1. Fenêtre principale du Studio Talend
La fenêtre principale du Studio Talend est l'interface dans laquelle vous pouvez gérer différents types d'intégration
de données, de gestion de données maître, et de processus de profiling.

La fenêtre multi-panneau du Studio Talend comprend :

• une barre de menu

• une barre d'outils

• une arborescence

• un espace de modélisation ou espace de travail

• une Palette

• différentes vues de configuration organisées en un système d'onglets, pour tous les éléments des Jobs
d'intégration de données créés dans l'espace de modélisation

• les vues Outline view et Code Viewer

• une vue détaillée

• un onglet affichant un panneau (spécifique aux éditeurs d'Analyse de colonnes)

• une vue contenant des aide-mémoire (Cheat Sheet)

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de la fenêtre principale du Studio Talend, ouverte sur la
perspective Integration, avec ses panneaux et ses vues.

Comme le Studio Talend fonctionne avec une approche multi-perspective, certains éléments de l'interface peuvent
ne pas être visibles tout le temps.

Les différentes éléments composant l'interface sont décrits dans les sections suivantes.

Tous les panneaux et les vues décrits dans cette documentation sont spécifiques au Studio Talend. Certaines vues listées
dans la boîte de dialogue [Show View] sont spécifiques à Eclipse et ne sont pas décrites dans cette documentation. Pour
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plus d'informations concernant ces vues, consultez la documentation en ligne d'Eclipse sur le site http://www.eclipse.org/
documentation/ (en anglais).

A.2. Fenêtre principale de la perspective Data
Explorer
La fenêtre principale de la perspective Data Explorer est l'interface à partir de laquelle vous pouvez gérer votre
base de données.

La fenêtre principale de la perspective Data Explorer comprend :

• la barre de menu,

• la barre d'outils,

• la vue Connections,

• la vue SQL History,

• la vue SQL Editor,

• la vue Database Detail,

• la vue Database Structure.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de la fenêtre principale de la perspective Data Explorer et de
ses vues.

http://www.eclipse.org/documentation/
http://www.eclipse.org/documentation/
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Les sections suivantes donnent des informations détaillées concernant chaque vue mentionnée précédemment.

A.3. Barre de menu et barre d'outils
En haut de la fenêtre principale du Studio Talend, les barres d'outils et menus rassemblent les fonctionnalités
communes à Talend ainsi que certaines fonctionnalités Eclipse.

A.3.1. Barre de menu du Studio Talend
Le menu du Studio Talend permettent d'accéder à :

• la plupart des fonctionnalités standard, notamment Enregistrer (Save), Imprimer (Print), Quitter (Exit),
accessibles au niveau de l'application.

• certaines fonctions natives d'Eclipse à utiliser principalement au niveau du workspace, ainsi que certaines
fonctions spécifiques du Studio Talend.

Le tableau ci-dessous décrit les menus et sous-menus disponibles dans la barre de menu du Studio Talend.

Les menus de la barre de menu sont légèrement différents selon le contexte dans lequel vous travaillez.

Menu Elément du Menu Description

File Close Ferme la vue courante ouverte dans l'espace de modélisation.

Close All Ferme toutes les vues ouvertes dans l'espace de modélisation.

Save Enregistre toutes les modifications apportées dans la vue courante.

Save as Sauvegarde toutes les modifications effectuées sans changer la vue courante ouverte.

Pour plus d'informations, consultez Exporter un projet.

Save All Enregistre toutes les modifications apportées dans toutes les vues ouvertes.

Print Option indisponible.

Switch project Ferme le projet courant et ouvre la fenêtre de login permettant d'ouvrir un nouveau
projet dans le Studio.

Edit project
properties

Ouvre un boîte de dialogue permettant de personnaliser les propriétés du projet.

Pour plus d'informations, consultez Personnalisation des paramètres du projet.

Switch Workspace Permet de se connecter à un workspace différent.

Pour plus d'informations, consultez Se connecter à un répertoire Workspace différent.

Import Ouvre un assistant permettant d'importer différents types de ressources (fichiers,
éléments, préférences, catalogues XML, etc.) de différentes sources.

Export Ouvre un assistant permettant d'exporter différents types de ressources (fichiers,
éléments, préférences, catalogues XML, etc.) vers différentes destinations.

Exit Ferme la fenêtre principale du Studio.

Edit Undo Annule la dernière action effectuée dans l'espace de modélisation.

Redo Reproduit la dernière action effectuée dans l'espace de modélisation.

Cut Coupe l'objet sélectionné dans l'espace de modélisation.

Copy Copie l'objet sélectionné dans l'espace de modélisation.

Paste Colle l'objet préalablement copié dans l'espace de modélisation.

Delete Supprime l'objet sélectionné dans l'espace de modélisation.

Select All Sélectionne tous les composants présents dans l'espace de modélisation.

View Zoom In Affiche l'image du Job ouvert en plus grand.
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Menu Elément du Menu Description

Zoom Out Affiche l'image du Job ouvert en plus petit.

Grid Affiche la grille dans l'espace de modélisation graphique. Tous les éléments s'alignent
alors sur la grille.

Snap to Geometry Active la fonction Snap to Geometry (Aligner sur la grille).

Window Perspective Ouvre une liste de différentes perspectives selon les éléments de la liste.

Show View... Ouvre la boîte de dialogue [Show View] permettant d'afficher les différentes vues dans
le Studio.

Maximize Active
View or Editor...

Agrandit la vue courante.

Preferences Ouvre la boîte de dialogue [Preferences] permettant de paramétrer les préférences du
Studio Talend.

Pour plus d'informations concernant les préférences, consultez Configuration des
préférences du Studio Talend.

Help Welcome Ouvre une page d'accueil contenant des liens vers la documentation du Studio Talend
et vers les sites pratiques de Talend.

Help Contents Ouvre le système d'aide et de documentation d'Eclipse.

About Talend
Studio

Affiche :

-la version du logiciel utilisé

-des informations détaillées sur la configuration du logiciel pouvant être utile en cas
de problème

-des informations détaillées sur le(s) plug-in(s)

-des informations détaillées concernant les fonctionnalités du Studio Talend.

Export logs Ouvre un assistant vous permettant d'exporter tous les fichiers .log générés par le
Studio et des informations sur la configuration système dans un fichier archive.

A.3.2. Barre d'outils du Studio Talend

La barre d'outils contient des icônes permettant d'accéder rapidement à certaines opérations fréquemment utilisées
dans la fenêtre principale du Studio Talend.

Les icônes de la barre d'outils peuvent différer légèrement selon le contexte dans lequel vous travaillez.

Le tableau ci-dessous décrit les icônes de la barre d'outils et leurs fonctions.

Nom Icône Description

Save Sauvegarde les modifications.

Save as Sauvegarde les modifications avec un nouveau nom.

Export items Exporte les éléments du Repository dans un fichier archive, pour les déployer en dehors
du Studio Talend. Si vous souhaitez importer les éléments exportés dans une version plus
récente du Studio Talend ou d'un autre ordinateur, assurez-vous d'avoir inclus les fichiers
source dans l'archive, en cochant la case adéquate.

Import items Importe les éléments du Repository d'un fichier archive dans la version courant du Studio
Talend. Pour plus d'informations, consultez Import d'éléments.

Find a specific job Lance l'assistant de recherche de Job vous permettant d'ouvrir tout Job listé dans la vue
Repository.

Run job Exécute le Job courant ouvert dans l'espace de modélisation. Pour plus d'informations,
consultez Exécuter le Job.
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Nom Icône Description

Import Demos Importe le projet Démo, y compris les nombreux exemples de Jobs prêts à l'emploi.
Ce projet Démo peut vous permettre de comprendre les fonctionnalités des différents
composants de Talend.

Pour plus d'informations, consultez Importer le projet Démo.

Create Lance l'assistant de création. A partir de ce menu, vous pouvez créer n'importe
quel élément du Repository : Business Models, Job Designs, contextes, routines,
métadonnées, etc.

Project settings Lance la fenêtre [Project Settings] des paramètres du projet. A partir de cette fenêtre,
vous pouvez ajouter une description au projet en cours et personnaliser l'affichage de la
Palette. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation des paramètres du projet.

Detect and update all
jobs

Cherche les mises à jour disponibles pour vos Jobs.

Export Talend
projects

Lance l'assistant [Export Talend projects] d'Export de projet. Pour plus d'informations
concernant l'Export de projet, consultez Exporter un projet.

A.4. Arborescence
Les sections suivantes décrivent l'arborescence des perspectives Integration, Mediation, MDM et Profiling.

A.4.1. L'arborescence Repository

Le référentiel, Repository, est une arborescence regroupant les éléments techniques disponibles pour la description
des Business Models et la conception des Job Designs. Le Repository vous donne accès aux Business Models et
aux Job Designs ainsi qu'à toutes les routines et documentations réutilisables pour leur conception.

Ce Repository centralise et conserve localement tous les éléments nécessaires à la conception d'un Job et d'un
Business Model contenus dans un projet.

La capture d'écran ci-dessous montre les éléments stockés dans le Repository.

Le bouton  vous permet de mettre à jour l'arborescence et d'y inclure les dernières modifications.

Le bouton Activate filter  vous permet d'ouvrir la vue de paramètres de filtrage pour configurer l'affichage
du Repository.

Le Repository stocke tous vos projets (Business,Jobs )et de métadonnées (Routines, DB/File connections, toute
documentation significative, etc.).
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Le tableau ci-dessous décrit les nœuds de la vue Repository.

Nœud Description

Business Models Toutes les représentations graphiques des processus métier d'un projet sont regroupées sous le nœud
Business Models. Double-cliquez sur le nom pour l'ouvrir dans l'espace de modélisation.

Pour plus d'informations, consultez Conception d'un Business Model.

Job Designs Le dossier Job Designs montre l'arborescence des Jobs créés dans le projet courant. Double-cliquez
sur le nom d'un Job pour l'ouvrir dans l'espace de modélisation graphique. Pour plus d'informations,
consultez Conception d'un Job.

Contexts Le dossier Contexts groupe les fichiers contenant les variables de contextes que vous souhaitez
réutiliser dans différents Jobs, comme les chemin d'accès ou les informations de connexion. Pour
plus d'informations, consultez Utiliser les contextes et les variables.

Code Le dossier Code est une librairie regroupant les routines disponibles dans ce projet et les autres
pièces de code pouvant être réutilisées dans le projet. Cliquez sur l'entrée de l'arborescence afin de
développer la pièce de code correspondante.

Pour plus d'informations, consultez Conception d'un Job.

SQL Templates Le dossier SQL Templates regroupe tous les modèles SQL système et offre la possibilité de créer
des modèles SQL personnalisés. Pour plus d'informations, consultez SQL Templates.

Metadata Le dossier Metadata rassemble les fichiers contenant les informations redondantes que vous
souhaitez réutiliser dans différents Jobs, comme les schémas ou les informations de propriétés. Pour
plus d'informations, consultez Conception d'un Job.

Documentation Le dossier Documentation regroupe tout type de documents, de tout format, par exemple, des
spécifications ou la description d'un format technique particulier d'un fichier. Double-cliquez pour
ouvrir le document dans l'application correspondante. Pour plus d'informations, consultez Générer
la documentation HTML.

Recycle bin Recycle bin, la Corbeille rassemble tous les éléments supprimés à partir de tout dossier du
Repository.

Les éléments supprimés sont toujours présents dans vos fichiers système, dans la Corbeille,
jusqu'à ce que vous cliquiez-droit sur l'icône de la Corbeille et sélectionnez Empty Recycle
bin.

Développez la Corbeille afin de voir les dossiers, les sous-dossiers ou éléments qu'elle
contient. Vous pouvez agir directement sur un élément depuis la Corbeille, le restaurer ou
le supprimer définitivement en cliquant-droit dessus et en sélectionnant l'action souhaitée
dans la liste.

A.4.2. L'arborescence DQ Repository

L'arborescence DQ Repository de votre studio affiche les dossiers pour les analyses de profilage de données, les
rapports, les modèles et les métadonnées.

Lorsque vous développez le dossier Data profiling dans l'arborescence, vous affichez les analyses créées (qu'elles
aient été exécutées ou non).

Lorsque vous développez le dossier Libraries dans l'arborescence, vous affichez la liste des modèles prédéfinis
et des modèles SQL. Les modèles importés et les modèles que vous avez créés s'afficheront également sous le
dossier Patterns.

Egalement sous le dossier Libraries s'afficheront toutes les règles métier SQL que vous avez créées de Talend
Exchange.

Lorsque vous développez le dossier Metadata dans l'arborescence, vous affichez la liste de toutes les connexions
aux bases de données créées.

La capture d'écran ci-dessous vous montre un exemple de la vue développée du DQ Repository.
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Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils afin de gérer l'affichage de l'arborescence DQ Repository.

A.4.3. L'arborescence MDM Repository

La vue MDM Repository affiche les nœuds des objets MDM gérables comme les Data Models, Data Containers,
Processes, Views et Triggers.

Si vous cliquez-droit sur l'un de ces nœuds ou sur une instance sous le nœud, vous affichez un menu contextuel
avec différentes options.

Le tableau ci-dessous décrit les options de gestion disponibles pour les objets et les instances MDM.

Option Description

Export Items Exporte un ou plusieurs conteneur(s) de données du Studio Talend vers un dossier spécifié.

Import Items Importe un ou plusieurs conteneur(s) de données d'un dossier spécifique dans le Studio Talend courant.

New Crée un nouvel objet MDM.

Create Category Crée un nouveau dossier.

Edit properties Edite l'élément sélectionné.

Remove from Repository Supprime l'élément sélectionné.

Copy Copie l'élément (les éléments) sélectionné(s).

Paste Colle l'élément (les éléments) sélectionné(s).

Duplicate Duplique l'élément (les éléments) sélectionné(s).

La capture d'écran ci-dessous vous montre l'arborescence MDM Repository.
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A.5. Espace de travail
Les sections suivantes décrivent l'espace de travail des perspectives Integration, Integration,  MDM, et Profiling.

A.5.1. Espace de modélisation graphique

L'espace de modélisation graphique du Studio Talend vous permet de concevoir graphiquement les Business
Models (processus métier) mais également les Job Designs (processus techniques).

Pour plus d'informations, consultez Création ou ouverture d'un Business Model et Créer un Job.

Pour les Business Models et les Job Designs : les Job Designs et Business Models ouverts sont organisés par un
système d'onglets au-dessus de cet espace de modélisation.

Pour les Job Designs uniquement. Sous cet espace de modélisation, plusieurs onglets sont également disponibles :

• l'onglet Designer. C'est l'onglet ouvert par défaut lors de la création d'un Job. Il affiche le Job en mode
graphique ;

• l'onglet Code. Il permet de visualiser le code et met en évidence les éventuelles erreurs de langage ;

Les avertissements sont indiqués en jaune tandis que les erreurs sont indiquées en rouge.
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Une Palette est rattachée à l'espace de modélisation pour vous permettre d'accéder rapidement à tous les éléments
graphiques (formes et composants techniques) répondant à vos besoins.

A.5.2. Espace de profiling

Cette zone contient :

• rien, s'il n'y a aucun élément de qualité de données ouvert,

• les valeurs des paramètres de l'élément ouvert (une analyse, une connexion à une base de données et ainsi de
suite).

Lorsque vous ouvrez un élément de qualité de données dans la vue DQ Repository, l'éditeur correspondant s'ouvre
dans l'espace de profiling.

Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils afin de gérer l'affichage de l'espace de profiling.

A.5.3. Espace de travail MDM

Cette zone :

• est vide si aucun objet MDM n'est ouvert,

• contient les informations ou les valeurs des paramètres de l'objet MDM ouvert.

Lorsque vous double-cliquez sur un objet MDM dans la vue MDM Repository, la page correspondante s'ouvre
dans l'espace de travail du Studio Talend. Vous pouvez parcourir les éléments dans l'objet MDM ouvert ou
configurer les paramètres de l'objet MDM ouvert selon son type.

Pour plus d'informations concernant les actions que vous pouvez effectuer sur les différents objets MDM ouverts
dans l'espace de travail, consultez Configurer les règles de gouvernance des données, Fonctions avancées.
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A.6. Palette
A partir de la Palette, selon que vous travaillez sur un Job Design ou un Business Model, déposez les formes,
branches, notes ou composants techniques dans l'espace de modélisation pour la création de Jobs ou de Business
Models.

Voir également :

• Conception d'un Business Model.

• Conception d'un Job.

• Modifier la disposition et les paramètres de la Palette.

A.7. Onglets de configuration
Les onglets de configuration sont situés dans la partie inférieure de l'espace de modélisation graphique. Chaque
onglet ouvre une vue affichant les propriétés de l'élément sélectionné dans l'espace de modélisation graphique.
Ces propriétés peuvent être éditées pour modifier ou définir les paramètres relatifs à un composant précis ou à
un Job complet.

Les onglets Component, Run Job et Error Log regroupent toutes les informations relatives aux éléments
graphiques sélectionnés dans l'espace de modélisation ou à l'exécution elle-même du Job complet.

Les onglets Modules et Scheduler se trouvent dans la même zone que les onglets Component, Run Job et Error
Log. Ces deux vues sont indépendantes des Jobs, actifs ou inactifs, ouverts dans l'espace de modélisation.

Vous pouvez afficher plus d'onglets et ouvrir la vue correspondante directement si vous sélectionnez Window > Show view
puis, dans la boîte de dialogue, développez un nœud et sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher.

Les sections ci-dessous décrivent la vue de chaque onglet de configuration.
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Onglet Description

Component Cette vue fournit des informations spécifiques sur les paramètres de chaque composant de la Palette. Pour
créer un Job qui fonctionne, vous devez renseigner les champs de cette vue Component, et ce pour tous les
composants du Job.

Pour plus d'informations concernant la vue Component, consultez Définir les propriétés des composants.

Run Job Cet onglet, comme son nom le suggère, affiche l'exécution du Job technique. Cet onglet joue le rôle d'une
console de log pour afficher le résultat d'une exécution.

Pour plus d'informations concernant l'exécution d'un Job, consultez Exécuter le Job.

Error Log Cette vue est généralement utilise lors de l'exécution des Jobs, car elle affiche les éventuelles erreurs d'exécution.

L'onglet Error Log a également une fonction informative, notamment pour indiquer qu'un composant
Java est en cours d'exécution.

L'onglet Error Log est masqué par défaut. Comme pour tout autre onglet, cliquez sur Window > Show views,
puis développez le nœud General et sélectionnez Error Log pour l'afficher.

Modules Cette vue indique quel module est requis pour l'utilisation du composant correspondant. Consultez la vue
Modules pour vérifier les modules présents ou manquants pour l'exécution de vos Jobs.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

Scheduler Cette vue vous permet de planifier une tâche qui exécutera périodiquement le Job sélectionné via le programme
crontab.

Pour plus d'informations, consultez Lancer un Job périodiquement (fonctionnalité dépréciée).

Vue Job La vue Job affiche de nombreuses informations relatives au Job ouvert dans l'espace de modélisation graphique.
Cette vue contient les onglets suivants :

Onglet Main

Cet onglet affiche des informations simples concernant le Job ouvert dans l'espace de modélisation graphique,
c'est-à-dire son nom, son auteur, son numéro de version, etc. Ces informations sont en lecture seule. Pour les
éditer, vous devez fermer votre Job, cliquer-droit sur son libellé dans la vue Repository et cliquez sur Edit
properties dans le menu contextuel.

Onglet Extra

Cet onglet affiche les paramètres supplémentaires comme les fonctions de multi thread et de chargement de
contexte implicite. Pour plus d'informations, consultez Fonctions Extra.

Onglet Stats & Logs

Cet onglet vous permet d'activer/désactiver les statistiques et les logs du Job complet.

Vous pouviez déjà utiliser ces fonctions pour chaque composant de votre Job, en utilisant et configurant les
composants adéquats : tFlowMeterCatcher, tStatCatcher, tLogCatcher.

Pour plus d'informations concernant ces composants, consultez le Guide de Référence des Composants Talend
Open Studio.

De plus, vous pouvez dorénavant appliquer ces fonctionnalités à la totalité de votre Job actif (c'est-à-dire tous
les composants de votre Job) en une seule fois, sans utiliser les composants Catcher mentionnés plus haut. Ainsi,
tous les composants sont récupérés et transférés dans un fichier log ou une table de données en fonction de
votre Job.

Vous pouvez également sauvegarder les paramètres courants comme paramètres de projet en cliquant sur le

bouton .

Pour plus d'informations concernant le fonctionnement automatique des Stats & Logs, consultez Automatiser
l'utilisation des statistiques & logs.

Onglet  Version

Cet onglet regroupe les différentes versions du Job ouvert, ainsi que leurs date et heure de création et de
modification.

Problems Cette vue affiche tous les messages liés aux icônes liées aux composants en cas de problème, par exemple
lorsqu'il manque une partie de la configuration. Trois types d'icônes/messages existent : Error, Warning et
Infos.



Panneau des onglets outline et code

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 973

Onglet Description

Pour plus d'informations, consultez Gérer les icônes d'avertissement/d'erreur sur les composants.

Job Hierarchy Cette vue affiche, sous forme d'arborescence, les Jobs enfant du Job parent sélectionné. Pour faire apparaître
cette vue, cliquez-droit sur un Job parent dans le Repository et sélectionnez l'option Open Job Hierarchy dans
le menu contextuel.

Vous pouvez également afficher cette vue en suivant le chemin Window > Show view... > Talend > Job
Hierarchy.

La hiérarchie d'un Job n'apparaîtra que si vous créez un Job parent et un ou plusieurs enfant(s) à l'aide du
composant tRunJob. Pour plus d'informations concernant le tRunJob, consultez le Guide de Référence des
Composants Talend Open Studio.

Properties Lorsque vous insérez une forme dans l'éditeur graphique, l'onglet Properties vous permet d'utiliser un grand
éventail d'outils de formatage pour vous aider à personnaliser votre Business Model et améliorer sa lisibilité.

A.8. Panneau des onglets outline et code
Ce panneau est situé sous la vue Repository. Il affiche des informations détaillées concernant le Job ou le Business
Model ouvert dans l'espace de modélisation graphique.

Ce panneau est composé de deux onglets, Outline et Code Viewer, qui fournissent des informations détaillées
concernant le diagramme (pour le Job ou le Business Model), ainsi que le code généré.

Pour plus d'informations, consultez Afficher les onglets Code ou Outline de votre Job.

A.9. Raccourcis clavier
Le tableau ci-dessous rassemble tous les raccourcis clavier utilisés :

Raccourci Pour Contexte

F2 Afficher la vue Component. Application globale

F4 Afficher la vue Run Job. Application globale

F6 Exécuter le Job courant ou afficher la vue Run Job si aucun Job n'est
ouvert.

Application globale

Ctrl + F2 Afficher la vue Module. Application globale

Ctrl + F3 Afficher la vue Problems. Application globale

Ctrl + H Affiche l'onglet Designer du Job courant. Application globale

Ctrl + G Afficher l'onglet Code du Job courant. Application globale

Ctrl + R Restaurer la vue Repository initiale. Dans la vue Repository

Ctrl + Maj + F3 Synchroniser les templates javajet. Application globale

Ctrl + Maj + J Ouvrir un Job. Application globale (sous
Windows)

F7 Passer en mode Debug. Dans la vue Run Job

F5 Rafraîchir la vue Repository. Dans la vue Repository

F8 Arrêter le Job courant. Dans la vue Run Job

F5 Rafraîchir le statut d'installation des Modules. Dans la vue Modules

Ctrl + L Exécuter les requêtes SQL. Commande Talend (sous
Windows)

Ctrl + Barre d'espace Accéder aux variables globales et de contexte. Cela peut être des
messages d'erreur ou le numéro de ligne, en fonction du composant
sélectionné.

Dans un champ de la vue
Component
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A.10. Vue détaillée
Cette vue est située sous l'arborescence DQ Repository de votre studio. Elle affiche des informations détaillées
concernant l'élément sélectionné dans la zone de l'arborescence.

La capture d'écran ci-dessous vous montre un exemple de la vue détaillée de la connexion à une base de données
sélectionnée.

Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils afin de gérer l'affichage de la vue Detail View.

A.11. Onglets des éditeurs d'analyses
Cet onglet de gestion est situé en bas des éditeurs d'analyses. Il contient deux onglets :

• Analysis Settings,

• Analysis Results.

L'onglet Analysis Settings affiche les paramètres de l'analyse active dans l'éditeur courant.

La capture d'écran ci-dessous illustre un exemple des paramètres d'une analyse de colonne.
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L'onglet Analysis Results affiche :

• un résumé de l'analyse exécutée dans la vue Analysis Summary, dans laquelle est spécifiée les noms de le
connexion, de la base de données et de la table pour l'analyse active,

• les résultats de l'analyse exécutée, les graphiques et les tableaux, dans la vue Analysis Results.

La capture d'écran ci-dessous est un exemple des résultats d'une analyse de colonne.
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Dans la vue Analysis Results, vous pouvez :

• cliquer sur la flèche à côté d'un nom de colonne afin d'afficher les types d'analyses effectuées sur cette colonne,

• sélectionner un type d'analyse pour afficher les graphiques et tableaux générés correspondants.

A.12. Sélectionner une tâche dans le studio
Vous avez différents moyens de sélectionner une tâche dans la fenêtre principale de Studio Talend. Vous pouvez,
par exemple, utiliser :

• le menu et le sous-menu, ou

• une icône de la barre d'outils, ou

• la liste disponible par clic droit, ou

• un raccourci clavier.

Exemple 1 : Pour afficher une vue dans la fenêtre principale de Studio Talend, utilisez :

• soit le menu et le sous-menu Window > Show View...,

• soit le raccourci clavier Alt+Shift+Q, Q.

Exemple 2 : Pour exécuter un Job, une Route ou une analyse, vous pouvez :

• utiliser l'icône Run de la barre d'outils, ou
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• cliquer-droit sur le Job, la Route ou l'analyse que vous souhaitez exécuter, et sélectionner Run dans le menu
contextuel, ou

• utiliser la touche F6.

A.13. Vue Connections
La vue Connections affiche tous les profils de connexion que vous avez définis.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de la vue Connections.

Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils pour gérer l'affichage de la vue Connections.

A.14. Vue SQL History
Cette vue s'affiche sous la vue Connections. Chaque instruction exécutée avec succès est enregistrée dans la vue
SQL History.

La vue affiche l'instruction, la date et l'heure de dernière exécution de l'instruction, la connexion utilisée, et le
nombre d'exécutions de l'instruction. Les instructions SQL peuvent être filtrés, triés, supprimés et ouverts ou
ajoutés à la suite, dans l'éditeur [SQL Editor].

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de la vue SQL History.

Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils pour gérer l'affichage de la vue SQL History.
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A.15. La vue SQL editor
Cette zone ne contient rien si aucun éditeur [SQL Editor] n'est ouvert. L'éditeur [SQL Editor] contient les
fonctionnalités suivantes :

• Exécution des requêtes à l'aide de la combinaison Ctrl + Entrée,

• Coloration de la syntaxe de base

• Assistant de contenu de base

• Ecraser la limite des résultats

• Retour à la ligne des mots plutôt que de les couper (si activé dans les Preferences)

• Changement de session/catalogue/schéma

• Chargement/Sauvegarde des scripts SQL

• Boutons Commit/Rollback (si la session n'est pas en mode auto-commit)

• Affichage du temps d'exécution de la requête lors de la dernière exécution.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de la vue [SQL Editor].

La partie inférieure de la vue [SQL Editor], la zone Messages, détaille des informations concernant les actions
d'exploration de vos données. Lorsque vous exécutez une requête dans l'éditeur de requêtes SQL, la zone Messages
affiche les résultats de la requête.

Vous pouvez sauvegarder toutes les requêtes exécutées dans le Data Explorer sous le nœud Libraries > Source Files dans
l'arborescence DQ Repository de la perspective Profiling de votre studio.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de la zone Messages.
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A.16. Vue Database Structure
A l'aide de la vue Database Structure, vous pouvez explorer de multiples bases de données simultanément.

Lorsque vous sélectionnez un nœud dans la vue Database Structure, les détails correspondants sont affichés dans
la vue Database Detail. Pour plus d'informations, consultez Vue Database Detail. Si la vue des détails n'est pas
active, double-cliquer sur le nœud fera apparaître cette vue.

A.17. Vue Database Detail
La vue Database Detail affiche les informations détaillées de tout nœud que vous double-cliquez dans la vue
Database Structure. Les informations affichées dépendront du type de base de données que vous utilisez.

Lorsque vous sélectionnez un nœud d'une base de données dans la vue Database Structure, la vue Database
Detail vous montre les informations de connexion, comme dans la capture d'écran ci-dessous.
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Lorsque vous sélectionnez une table spécifique dans la connexion à la base de données dans la vue Database
Structure, la vue Database Detail vous montre les informations détaillées de la table sélectionnée, notamment
les clés exportées (Exported Keys) et les clés importées (Imported Keys).

La colonne Imported Keys montre comment la table référence les autres tables, à partir des déclarations de clés
primaires et étrangères.

La colonne Exported Keys montre comment les autres tables référencent la table sélectionnée, à partir des
déclarations de clés primaires et étrangères.
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Annexe B. Routines système
Cette annexe vous donne un aperçu des routines les plus fréquemment utilisées, avec des exemples d'utilisation.
Dans le Repository, les routines sont groupées par type. Chaque type est détaillé dans une section spécifique, selon
que la routine soit liée à des tâches d'intégration de données, de qualité de données ou de gestion de données maître.

Pour plus d'informations concernant la définition des routines, l'accès aux routines système ou la gestion des
routines utilisateur, consultez Gestion des routines.

Avant de commencer tout processus d'intégration, vous devez être familiarisé avec l'interface du Studio Talend.
Pour plus d'informations, consultez Interface.
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B.1. Routines système d'intégration de
données et de services de données
Cette section décrit comment accéder aux routines système d'intégration de données et de services de données.
Elle fournit des descriptions, ainsi que des exemples d'utilisation des routines les plus fréquemment utilisées.

B.1.1.  Routines de type Numeric

Les routines numériques permettent de retourner des nombres entiers ou décimaux afin de les utiliser comme
paramètres dans un ou plusieurs composant(s) d'un Job, par exemple pour ajouter un identifiant numérique.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur la classe Numeric du dossier system. La classe
Numeric contient plusieurs routines, notamment : séquentielle (sequence), aléatoire (random) et décimale
(convertImpliedDecimalFormat) :

Routine Description Syntaxe

sequence Retourne un identifiant numérique incrémenté. Numeric.sequence("Nom du Paramètre", valeur

de début, valeur d'incrément)

resetSequence Crée une séquence si elle n'existe pas et attribue
une nouvelle valeur de début.

Numeric.resetSequence (Identifiant de la

séquence, valeur de début)

removeSequence Supprime une séquence. Numeric.RemoveSequence (Identifiant de la

séquence)

random Retourne un entier au hasard entre les valeurs
minimale et maximale.

Numeric.random(valeur limite de début,

valeur limite de fin)

convertImplied
DecimalFormat

Retourne un décimal à l'aide d'un modèle décimal
implicite.

Numeric.convertImpliedDecimalFormat("Format

Cible", valeur à convertir)

Les trois routines sequence, resetSequence et removeSequence sont très proches.

• La routine sequence est utilisée pour créer un identifiant de séquence, nommé s1 par défaut, dans le Job. Cet
identifiant de séquence est global dans le Job.

• La routine resetSequence peut être utilisée pour initialiser la valeur de l'identifiant de séquence créé par la
routine sequence.

• La routine removeSequence est utilisée pour supprimer l'identifiant de séquence d'une liste de variables globales
dans le Job.

B.1.1.1.  Exemple de création séquentielle

Vous pouvez tester simplement la routine sequence, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour contrôler
la création d'un identifiant incrémenté automatiquement :

L'identifiant numérique est généré et incrémenté automatiquement par la routine :
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B.1.1.2.  Exemple de conversion décimale implicite

Vous pouvez tester simplement la routine convertImpliedDecimalFormat à l'aide d'un composant tJava, pour
vérifier la conversion d'un nombre décimal implicite :

La valeur saisie en paramètre est convertie automatiquement par la routine selon le format décimal implicite fourni :

B.1.2.  Routines de type Relational
Les routines relationnelles permettent de vérifier une affirmation basée sur des booléens.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur la classe Relational du dossier system. La classe Relational
contient plusieurs routines notamment :

Routine Description Syntaxe

ISNULL vérifie si la variable donnée est de valeur nulle. Relational.ISNULL(variable à vérifier)

Vous pouvez tester une routine Relational, comme la routine ISNULL, à l'aide d'un composant tJava par exemple :

Dans cet exemple, le résultat de la vérification s'affiche dans la vue Run  :

B.1.3.  Routines de type StringHandling
Les routines de traitement des chaînes de caractères permettent d'effectuer différents types d'opérations et de
vérifications, basées sur des méthodes Java, sur des expressions alphanumériques.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur la classe StringHandling du dossier system. La classe
StringHandling contient notamment les routines suivantes :

Routine Description Syntaxe

ALPHA vérifie si l'expression est triée par ordre
alphabétique. Retourne le booléen true si l'ordre
alphabétique est vérifié, et false, dans le cas
inverse.

StringHandling.ALPHA("chaîne à vérifier")

IS_ALPHA vérifie si l'expression ne contient que des
caractères alphabétiques. Retourne le booléen
true si c'est le cas, et false dans le cas inverse.

StringHandling.IS_ALPHA("chaîne à vérifier")
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Routine Description Syntaxe

CHANGE remplace un élément d'une chaîne de caractères
par l'élément de remplacement défini et retourne la
nouvelle chaîne.

StringHandling.CHANGE("chaîne à vérifier",

"chaîne à remplacer","chaîne de

remplacement")

COUNT retourne le nombre d'occurrences d'une sous-
chaîne dans une chaîne de caractères.

StringHandling.COUNT("chaîne à vérifier",

"chaîne à compter")

DOWNCASE convertit toutes les majuscules d'une expression en
minuscules et retourne la nouvelle chaîne.

StringHandling.DOWNCASE("chaîne à

convertir")

UPCASE convertit toutes les minuscules d'une expression en
majuscules et retourne la nouvelle chaîne.

StringHandling.UPCASE("chaîne à convertir")

DQUOTE entoure une expression de guillemets doubles. StringHandling.DQUOTE("chaîne à traiter")

INDEX retourne la position, dans une chaîne de caractères,
du premier caractère de la sous-chaîne recherchée.

Si la sous-chaîne recherchée n'existe pas dans la
chaine, -1 est retourné.

StringHandling.INDEX("chaîne à vérifier",

"sous-chaîne recherchée")

LEFT retourne une sous-chaîne correspondant aux n
premiers caractères d'une chaîne de caractères.

StringHandling.LEFT("chaîne à vérifier",

nombre de caractères)

RIGHT retourne une sous-chaîne correspondant aux n
derniers caractères d'une chaîne de caractères.

StringHandling.RIGHT("chaîne à vérifier",

nombre de caractères)

LEN retourne la longueur d'une chaîne de caractères. StringHandling.LEN("chaîne à vérifier")

SPACE retourne une chaîne faite du nombre de caractères
vides indiqué.

StringHandling.SPACE(nombre d'espaces à

créer)

SQUOTE entoure une expression de guillemets simples. StringHandling.SQUOTE("chaîne à traiter")

STR retourne un caractère répété le nombre de fois
indiqué.

StringHandling.STR('caractère à générer',

nombre de répétition)

TRIM supprime les espaces et les tabulations en début
et fin d'une chaîne de caractères et retourne la
nouvelle chaîne.

StringHandling.TRIM("chaîne à traiter")

BTRIM supprime tous les espaces et les tabulations après
le dernier caractère non vide d'une chaîne de
caractères et retourne la nouvelle chaîne.

StringHandling.BTRIM("chaîne à traiter")

FTRIM supprime tous les espaces et les tabulations
jusqu'au premier caractère non vide d'une chaîne
de caractères et retourne la nouvelle chaîne.

StringHandling.FTRIM("chaîne à traiter")

B.1.3.1.  Exemple de vérification de tri alphabétique

Vous pouvez tester simplement la routine ALPHA, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour vérifier si
la chaîne est triée dans l'ordre alphabétique :

La vérification retourne un booléen.

B.1.3.2.  Exemple de vérification de type alphabétique

Vous pouvez tester simplement la routine IS_ALPHA, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour vérifier
si la chaîne est de type alphabétique ou non :
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La vérification retourne un booléen.

B.1.3.3.  Exemple de remplacement de chaîne

Vous pouvez tester simplement la routine CHANGE, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour contrôler
le remplacement d'une chaîne par une autre :

La vérification retourne un booléen.

B.1.3.4.  Exemple de vérification de chaîne

Vous pouvez tester simplement la routine INDEX, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour vérifier si la
chaîne contient ou pas un caractère ou une chaîne de caractères :

La routine retourne un entier qui correspond à la position du premier caractère de la chaîne recherchée, ou retourne
-1 si la chaîne recherchée n'a pu être trouvée :

B.1.3.5.  Exemple de calcul de longueur de chaîne

Vous pouvez tester simplement la routine LEN, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour contrôler la
longueur d'une chaîne :
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La vérification retourne un entier correspondant à la longueur de la chaîne, y compris les espaces et caractères
vides :

B.1.3.6.  Exemple de nettoyage d'espaces inutiles

Vous pouvez tester simplement la routine FTRIM, à l'aide d'un composant tJava par exemple, afin de retirer,
entre autres, une tabulation en tête de chaîne :

La vérification retourne la chaîne nettoyée des espaces/tabulations présents en début de chaîne.

B.1.4.  Routines de type TalendDataGenerator

Les routines de génération de données factices sont des fonctions qui permettent de générer des ensembles de
données de test. Elles se basent sur les listes (factices) de noms, prénoms, adresses, villes et Etats fournies
par Talend. Ces routines sont généralement utilisées au moment du développement des Jobs, à l'aide d'un
tRowGenerator par exemple, pour éviter d'utiliser des données de production ou de l'entreprise.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur la classe TalendDataGenerator du dossier system :

Routine Description Syntaxe

getFirstName retourne un prénom pris aléatoirement dans
une liste factice de prénoms américains
courants.

TalendDataGenerator.getFirstName()

getLastName retourne un nom de famille pris
aléatoirement dans une liste factice de noms
de famille américains courants.

TalendDataGenerator.getLastName()

getUsStreet retourne une adresse prise aléatoirement
dans une liste factice de rues américaines
courantes.

TalendDataGenerator.getUsStreet()

getUsCity retourne une ville prise aléatoirement dans
une liste de villes connues des Etats-Unis.

TalendDataGenerator.getUsCity()

getUsState retourne le nom d'un Etat pris aléatoirement
dans une liste des Etats américains.

TalendDataGenerator.getUsState()

getUsStateId retourne le code pris aléatoirement dans une
liste d'abréviations correspondant aux Etats
américains.

TalendDataGenerator.getUsStateId()

Aucun paramètre d'entrée n'est attendu car la liste des données factices est fournie par Talend.
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Vous pouvez personnaliser les données factices en modifiant les routines de génération de données. Pour plus
d'informations concernant la personnalisation des routines, consultez Personnalisation des routines système.

B.1.4.1.  Exemple de génération de données factices

Vous pouvez tester simplement les différentes fonctions de génération de données aléatoires, telles que
getFirstName, getLastName, getUSCity, etc. à l'aide d'un composant tJava, pour tester, par exemple, la création
d'une liste de données d'un client factice :

L'ensemble des données prises aléatoirement dans les listes de données factices est affiché dans la vue Run :

B.1.5.  Routines de type TalendDate

Les routines de traitement de dates permettent d'effectuer différents types d'opération et de vérification sur le
format des expressions de type Date.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur la classe TalendDate du dossier system :

Routine Description Syntaxe

addDate ajoute n jours, n mois, n heures, n minutes ou n
secondes à une Date Java et retourne la nouvelle
date.

Le paramètre de format de donnée Date est :
"yyyy", "MM", "dd", "HH", "mm", "ss" ou "SSS".

TalendDate.addDate("String date initiale",

"format Date - ex: yyyy/MM/dd", entier

n,"format de la donnée à ajouter - ex :yyyy").

compareDate compare tout ou partie de deux dates, selon le
modèle date si spécifié. Retourne 0 si les dates sont
identiques, 1 si la première date est antérieure et
-1 si la deuxième est antérieure.

TalendDate.compareDate(Date date1, Date

date2, "format à comparer - ex :  yyyy-MM-dd ")

diffDate retourne la différence entre deux dates, en nombre
de jours, mois ou années selon le paramètre de
comparaison spécifié.

TalendDate.diffDate(Date1(), Date2(),

"format de données à comparer - ex yyyy")

diffDateFloor retourne la différence entre deux dates, en nombre
d'années, mois, jours, heures, minutes, secondes ou
millisecondes selon le paramètre de comparaison
spécifié.

TalendDate.diffDateFloor(Date1(), Date2(),

"format de données à comparer - ex MM")
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Routine Description Syntaxe

formatDate retourne une expression de type date formatée
selon le modèle date spécifié.

TalendDate.formatDate("format de date - ex :

yyyy-MM-dd HH:mm:ss ", Date() à formater)

formatDateLocale transforme une date en une chaîne de caractères
de type date/heure selon le modèle et la locale
spécifiés. Retourne la nouvelle date formatée.

TalendDate.formatDateLocale("format cible",

java.util.Date date, "code de la langue ou

du pays")

getCurrentDate retourne la date courante. Aucun paramètre
d'entrée n'est attendu.

TalendDate.getCurrentDate()

getDate retourne les date et heure courantes dans le format
spécifié (optionnel). Cette chaîne peut contenir des
chaînes de caractères fixes, ou des variables liées
à la date. Par défaut, le format de la chaîne de
caractères attendu est DD/MM/CCYY.

TalendDate.getDate("Format de chaîne de

caractère - ex : CCYY-MM-DD")

getFirstDayOf
Month

change le jour d'une date en premier jour du mois
courant et retourne la nouvelle date.

TalendDate.getFirstDayMonth(Date)

getLastDayOf
Month

change le jour d'une date en dernier jour du mois
courant et retourne la nouvelle date.

TalendDate.getLastDayMonth(Date)

getPartOfDate retourne une partie d'une date dans le format
spécifié. Cette chaîne peut contenir des chaînes de
caractères fixes, ou des variables liées à la date.

TalendDate.getPartOfDate("Chaîne de

caractères indiquant la partie de la date à

récupérer", "Chaîne de caractères au format

date à parser")

getRandomDate retourne une date aléatoire, au format ISO. TalendDate.getRandomDate("Chaîne de

caractère de type Date, de ", String maxDate)

isDate vérifie si l'expression est de type Date et
correspond au modèle spécifié. Retourne le
booléen true si c'est le cas, et false dans le cas
inverse.

TalendDate.isDate(Date() à vérifier, "format

de date cible - ex :  yyyy-MM-dd HH:mm:ss ")

parseDate transforme une chaîne de caractères en Date.
Retourne une date formatée en standard.

TalendDate.parseDate("format date de la

chaîne à parser", "Chaîne de caractères au

format date à parser")

parseDateLocale parse une chaîne de caractères correspondant à un
modèle spécifié, et en extrait une date. Retourne
une date formatée selon la locale spécifiée.

TalendDate.parseDateLocale("format date de la

chaîne à parser", "Chaîne de caractères au

format date à parser", "code de la langue ou

du pays")

setDate modifie une partie de la date en entrée par un entier
spécifié et basé sur le format spécifié.

TalendDate.setDate(Date, entier n, "format de

la donnée à changer - ex :yyyy")

B.1.5.1.  Exemple de formatage d'une Date

Vous pouvez tester simplement la routine formatDate, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour vérifier
qu'une expression de type date est dans le format spécifié :

La date du jour est instanciée par la fonction Java new date()et s'affiche dans la vue Run :

B.1.5.2.  Exemple de vérification d'une Date

Vous pouvez tester simplement la routine isDate, à l'aide d'un composant tJava par exemple, pour vérifier qu'une
expression de type date est dans le format spécifié :
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Un booléen s'affiche dans la vue Run :

B.1.5.3.  Exemple de comparaison de Dates

Vous pouvez tester simplement la routine compareDate, à l'aide d'un composant tJava afin de comparer deux
dates pour, par exemple, vérifier si la date du jour est identique, antérieure ou ultérieure à une date spécifiée, selon
le format défini :

Dans cet exemple, la date du jour est instanciée par la fonction Java new date()et la valeur -1 s'affiche dans la
vue Run pour indiquer que la date du jour est antérieure à la deuxième date :

B.1.5.4.  Exemple de configuration de Date

Vous pouvez tester simplement la routine setDate, à l'aide d'un composant tJava, pour changer l'année de la date
courante par exemple :

La date courante suivie de la nouvelle date configurée s'affiche dans la vue Run :

B.1.5.5.  Exemple de parsage de Date

Vous pouvez tester simplement la routine parseDate, à l'aide d'un composant tJava, pour mettre une chaîne de
type date au format Date par exemple :
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La chaîne de caractères est transformée en Date et la date est retournée :

B.1.5.6.  Exemple de récupération d'une partie d'une Date

Vous pouvez tester simplement la routine getPartOfDate, à l'aide d'un composant tJava, pour récupérer une partie
d'une date, par exemple :

Dans cet exemple, sont retournés le jour du mois (DAY_OF_MONTH), le mois (MONTH), l'année (YEAR), le
numéro de jour de l'année (DAY_OF_YEAR) et le numéro de jour de la semaine (DAY_OF_WEEK). Toutes les
données retournées sont de type numérique.

Dans la console de la vue Run, la chaîne de caractères qui renvoie aux mois (MONTH) va de 0 à 11 : 0 correspondant à
janvier, et 11 correspondant à décembre.

B.1.5.7.  Exemple de formatage de la Date courante

Vous pouvez tester simplement la routine getDate, à l'aide d'un composant tJava, pour récupérer la date courante
et la formater selon un modèle spécifié, par exemple :

La date courante est retournée selon le format spécifié (optionnel) :
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B.1.6.  Routines de type TalendString

Les routines de traitement de chaînes de caractères Talend permettent d'effectuer diverses opérations sur des
expressions alphanumériques.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur la classe TalendString du dossier system. La classe TalendString
contient notamment les routines suivantes :

Routine Description Syntaxe

replaceSpecial
CharForXML

retourne une chaîne de caractères où les
caractères spéciaux (ex : <, >, &...) ont
été remplacés par des caractères XML
équivalents.

TalendString.replaceSpecialCharForXML ("chaîne de

caractères contenant les caractères spéciaux - ex:

Thelma & Louise")

checkCDATAFor
XML

identifie les chaînes de caractères
commençant par <![CDATA[ et se
terminant par ]]> en tant que XML et les
retourne sans modification. Transforme les
chaînes identifiées comme non-XML sous
une forme compatible XML et les retourne
ainsi formatées.

TalendString.checkCDATAForXML("chaîne de

caractères à parser")

talendTrim parse la chaîne de caractères en entrée et
en retire le/les caractères de remplissage
en début ou en fin de chaîne selon la
valeur d'alignement spécifiée: -1 pour les
caractères de remplissage de fin de chaîne,
1 pour ceux de début de chaîne et 0 pour les
deux.

Puis retourne la chaîne nettoyée.

TalendString.talendTrim("chaîne de caractères à

parser", "caractère de remplissage à retirer",

position du caractère)

removeAccents enlève les accents d'une chaîne de caractères
et retourne cette chaîne non accentuée.

TalendString.removeAccents("Chaîne de

caractères")

getAsciiRandom
String

génère une chaîne de caractères aléatoire,
du nombre de caractères spécifiés.

TalendString.getAsciiRandomString (entier de la

longueur de chaîne)

B.1.6.1.  Exemple de formatage XML d'une chaîne

Vous pouvez tester simplement la routine replaceSpecialCharForXML, à l'aide d'un composant tJava, pour
formater une chaîne de caractères pour le XML, par exemple :

Dans cet exemple, le caractère "&" est remplacé pour être intelligible en XML :

B.1.6.2.  Exemple de trimming d'une chaîne

Vous pouvez tester simplement la routine talendTrim, à l'aide d'un composant tJava, pour retirer des caractères
de remplissage en début et en fin de chaîne, par exemple :
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Les caractères étoiles sont retirés alternativement en début puis en fin de chaîne, et enfin des deux côtés :

B.1.6.3.  Exemple de désaccentuation d'une chaîne

Vous pouvez tester simplement la routine removeAccents, à l'aide d'un composant tJava, pour remplacer les
caractères accentués, par exemple :

Les caractères avec accent sont remplacés par des caractères sans accent :

B.2. Routines système de qualité de données
Cette section décrit comment accéder aux routines système de qualité de données. Elle fournit également des
descriptions, ainsi que des exemples d'utilisation des routines les plus couramment utilisées.

B.2.1. Accès aux routines système de qualité de
données
Pour accéder aux routines système de qualité de données :

Dans la perspective Integration du studio, cliquez sur Code > Routines > system. Les routines ou fonctions sont
classées selon leur utilisation.

Vous pouvez personnaliser les routines système, créer/modifier les routines et bibliothèques utilisateur et appeler
une routine depuis un Job.

B.2.2. Routines système de qualité de données
Dans votre studio, il existe plusieurs types de routines système de qualité de données. Les sections suivantes
décrivent ces routines.
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B.2.2.1. Les routines DataQuality

Les routines DataQuality sont des portions de code permettant d'analyser et de nettoyer vos données. Vous pouvez
donc les utiliser dans les paramètres des composants de qualité de données dans un Job Talend.

Pour accéder à ces routines :

1. Dans la vue Repository de votre Studio, développez le nœud Code > Routines > system.

2. Double-cliquez sur DataQuality.

Le tableau ci-dessous décrit ces routines :

Routine Description Syntaxe

getTitle Retourne le titre extrait d'une liste de titres
donnée.

DataQuality.getTitle

getNameWithoutTitle Retourne la chaîne de caractères sans le
titre.

DataQuality.getNameWithoutTitle

getNameWithoutSuffix Retourne la chaîne de caractères sans le
suffixe.

DataQuality.getNameWithoutSuffix

getLastName Retourne uniquement la valeur LastName
(nom de famille) de la chaîne.

DataQuality.getLastName

getCleansedLastName Retourne la chaîne de caractères sans le
titre ni le suffixe.

DataQuality.getCleansedLastName

isValidName Retourne true si la chaîne de caractères est
un nom valide ou  false si la chaîne de
caractères est un nom invalide : [Initiale]
Prénom [Initiale] Nom de famille.

DataQuality.isValidName

B.2.2.2. Les routines DqStringHandling

Les routines DqStringHandling sont des portions de code permettant d'effectuer certaines tâches de qualité de
données sur des ensembles de caractères. Vous pouvez donc les utiliser dans les paramètres des composants de
qualité de données dans un Job Talend.

Pour accéder à vos routines :

1. Dans la vue Repository de votre Studio, développez le nœud Code > Routines > system

2. Double-cliquez sur DqStringHandling.

Le tableau ci-dessous décrit ces routines :

Routine Description Syntax

containsOnlyInitials Retourne true si la chaîne de caractères
contient uniquement des initiales telles
que "A", "A.", "A.I." ou "A.I.D.S".

DqStringHandling.

containsOnlyInitials

makeSafe Retourne une chaîne de caractères lorsque
la chaîne données est null.

DqStringHandling.makeSafe

safeTrim Retourne la chaîne de caractères dont les
espaces ont été retirés en début et fin de
champ ou la chaîne vide lorsque la chaîne
de caractères est null.

DqStringHandling.safeTrim

safeConcat (String str1,
String str2, séparateur de
caractères)

Retourne la concaténation des chaînes de
caractères dont les espaces ont été retirés
en début et fin de champ. Le caractère

DqStringHandling.safeConcat
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Routine Description Syntax

séparateur est utilisé lorsqu'aucune des
chaînes de caractères données n'est vide
ou null.

safeConcat (séparateur
de caractères, String...
strings)

Retourne la concaténation des chaînes de
caractères dont les espaces ont été retirés
en début et fin de champ. Le caractère
séparateur est utilisé lorsqu'aucune des
chaînes de caractères données n'est vide
ou null.

DqStringHandling.safeConcat

validAscii Valide ou non le format ascii. DqStringHandling.validAscii

Scénario : Traiter des chaînes de caractères en utilisant des routines
DqStringHandling

Ce scénario comprend un Job à trois composants Job qui utilise plusieurs routines DqStringHandling
simultanément afin de traiter plusieurs chaînes de caractères données.

Les trois composants de ce Job sont les suivants :

• un tFixedFlowInput : ce composant fournit les chaînes de caractères à traiter par les routines
DqStringHandling sélectionnées.

• un tMap : ce composant transforme les chaînes de caractères données en utilisant les routines
DqStringHandling sélectionnées.

• un tLogRow : ce composant affiche le résultat de l'exécution de ce Job.

Déposer et relier les composants

1. A partir de la Palette, déposez le tFixedFlowInput, le tMap et le tLogRow dans l'espace de modélisation
graphique.

2. Cliquez-droit sur le tFixedFlowInput pour ouvrir le menu contextuel, sélectionnez Row > Main puis
connectez-le au tMap.

3. Procédez de la même manière pour connecter le tMap au tLogRow en utilisant le lien Row > *New Output*
(Main) puis nommez ce lien dans la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le tLogRow pour
créer ce lien. Pour ce scénario, nommez-le out.
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Configurer le premier composant

1. Double-cliquez sur le tFixedFlowInput pour ouvrir sa vue Component.

2. Cliquez sur le bouton [..] à côté d'Edit schema pour ouvrir l'éditeur de schéma.

3. Cliquez sur le bouton [+] à quatre reprises pour ajouter quatre lignes.

4. Renommez ces quatre lignes, par exemple, Entity_string, str1, str2 et str3. Assurez-vous que les types affichés
dans la colonne Type de ces lignes sont définis en String.

Si un type n'est pas String, cliquez dessus et sélectionnez String dans la liste déroulante qui apparaît.

5. Cliquez sur OK pour valider ces modifications et fermer l'éditeur de schéma.

6. Dans la zone Mode de la vue Component, sélectionnez Use Inline Content (delimited file). Le champ
Content apparaît.

7. Dans le champ Content, saisissez quatre chaînes de caractères correspondant au nombre de lignes définies
dans le schéma du composant et les séparer en utilisant le séparateur de champ qui est affiché dans le champ
Field Separator. Par défaut, le séparateur de champ est ; et vous pouvez le personnaliser si besoin. Les
chaînes saisies pour ce scénario sont U.S.A. (un espace est saisi devant la lettre U, celui-ci sera retiré par la
routine utilisée), Global, Business, Services.

L'ensemble des chaînes de caractères saisies se présente comme suit : U.S.A. ; Global ; Business ; Services.
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Configurer le composant tMap

1. Double-cliquez sur le tMap pour ouvrir son éditeur.

2. En bas à droite de l'éditeur, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter huit lignes et renommez-les
ainsi : Entity_string, contians_only_initials, safe_trim, contains_only_initials_after_trim, str1, str2, str3, safe_concat.

Ces lignes correspondent aux données d'entrée ou aux données traitées par les routines DqStringHandling.

3. Toujours dans ce tableau, dans la colonne Type, cliquez sur les lignes contains_only_initials
et contains_only_initials_after_trim rows puis sélectionnez Boolean pour chacune d'elles dans la liste
déroulante.

En haut de cet éditeur, les nouvelles lignes ont été automatiquement ajoutées à la table de sortie de la partie
droite de l'éditeur.
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4. Sur la partie gauche et à partir de la table d'entrée row1, déposez les lignes Entity_string, str1, str2 et str3 dans
les lignes correspondantes de la colonne Expression de la table de sortie dans la partie droite de l'éditeur.

5. Dans la colonne Expression, sélectionnez la ligne contains_only_initials.

6. Appuyez sur Ctrl+Espace pour ouvrir la liste d'auto-complétion.

7. A partir de cette liste, sélectionnez DqStringHandling.containOnlyInitials.

8. Continuez à saisir entre parenthèses les lignes de données à traiter par la routine sélectionnée pour remplacer
la routine par défaut. Pour ce scénario, cette ligne est row1.Entity_string.

Ainsi, l'expression saisie se présente comme suit :
Handling.containsOnlyInitials(row1.Entity_string).

9. • Procédez de la même manière pour compléter le reste des lignes dans la colonne Expression en utilisant
les routines DqStringHandling correspondantes pour chaque ligne. Ainsi, les expressions de ces lignes
se présentent comme suit :

• DqStringHandling.safeTrim(row1.Entity_string) pour la ligne safe_trim ;

• DqStringHandling.containsOnlyInitials ;

(DqStringHandling.safeTrim(row1.Entity_string) ) pour la
ligne contains_only_initials_after_trim ;

• DqStringHandling.safeConcat(' ', row1.Entity_string , row1.str1, row1.str2 ,

row1.str3) pour la ligne safe_concat.

Comme présenté dans ce scénario, différentes routines DqStringHandling peuvent être combinées en une expression
pour produire un résultat avancé.

10. Cliquez sur OK pour valider ces modifications et accepter la propagation proposée dans la boîte de dialogue
qui apparaît.

Finaliser et exécuter le Job

1. Double-cliquez sur le tLogRow pour ouvrir sa vue Component.
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2. Sélectionnez Vertical (each row is a key/value list).

3. Appuyez sur F6 pour exécuter ce Job.

Le résultat de l'exécution est affiché dans la console de la vue Run.

En observant ce résultat, vous pouvez voir que la ligne contains_only_initials écrit false en sortie car il y a un
espace avant U.S.A. tandis que la ligne contains_only_initials_after_trim écrit true car cet espace a été retiré ; la
ligne safe_trim affiche U.S.A. sans espace qui entoure la chaîne de caractères ; la ligne safe_concat écrit U.S.A.
Global Business Services en sortie.

B.2.2.3. Les routines DQTechnical

Les routines DQTechnical sont des portions de code permettant d'effectuer des manipulations avancées de chaînes
de caractères. Vous pouvez donc les utiliser dans les paramètres des composants de qualité de données dans un
Job Talend.

Pour accéder à ces routines :

1. Dans la vue Repository de votre Studio, développez le nœud Code > Routines > DQTechnical



Routines systèmes MDM

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 999

2. Double-cliquez sur DqStringHandling.

Le tableau ci-dessous décrit ces routines :

Routine Description Syntaxe

extractTitle Retourne le titre extrait d'une liste de titres
donnée.

DQTechnical.extractTitle

removeTitle Retourne la chaîne de caractères sans le
titre.

DQTechnical.removeTitle

extractLastName Retourne la chaîne de caractères sans le
nom de famille.

DQTechnical.extractLastName

removeNameSuffix Retourne la chaîne de caractères sans le
suffixe.

DQTechnical.removeNameSuffix

isNameStringValid Retourne true si la chaîne de caractères est
un nom valide ou  false si la chaîne de
caractères est un nom invalide : [Initiale]
Prénom [Initiale] Nom de famille.

DQTechnical.isNameStringValid

validAscii Valide ou non le format ascii. DQTechnical.extractTitle

B.3. Routines systèmes MDM
Cette section décrit comment accéder aux routines système MDM et fournit des descriptions, ainsi que des
exemples d'utilisation des routines les plus fréquemment utilisées.

B.3.1. Accès et gestion des routines système MDM

Pour accéder aux routines système MDM :

• Dans la perspective Integration du Studio Talend, cliquez sur Code > Routines > system.

Vous pouvez personnaliser les routines système, créer/éditer des routines utilisateur ainsi que des bibliothèques et
appeler une routine à partir d'un Job. Pour plus d'informations, consultez Gestion des routines.

B.3.2. Routines MDM

Le tableau ci-dessous liste les principales routines MDM, notamment celles concernant le formatage des clé
étrangères. Dans MDM, vous devez généralement formater des clés étrangères afin de les adapter aux clés
composées.

Pour accéder à ces routines, double-cliquez sur MDM dans le dossier system de la perspective Integration. La
catégorie MDM contient différentes routines, y compris getFK et createFK:

Routine Description Syntaxe

getFK Retourne l'un des composants de la clé étrangère
via sa position dans sa représentation formatée.

MDM.getFK (FKs,0)

createFK Retourne la chaîne de caractères de la clé étrangère
dans le cas d'une clé unique (String singleKey).

MDM.createFK("0")
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Routine Description Syntaxe

createFK Retourne la chaîne de caractères de la clé étrangère
dans le cas d'une liste de clés (String[] keys).

MDM.createFK ({"0","1"})

getRepeatingElement Obtient un élément répété dans la xmlString selon
le XPath et la position de l'élément.

MDM.getRepeatingElement

hasRepeatingElement Vérifie la présence des éléments répétés dans la
xmlString selon le xpath et la valeur textuelle de
l'élément.

MDM.hasRepeatingElement

listRepeatingElement Liste les éléments répétés dans la xmlString selon
le XPath et le délimiteur.

MDM.listRepeatingElement

addRepeatingElement Ajoute des éléments répétés dans la xmlString
selon le XPath et la valeur textuelle de l'élément.

MDM.addRepeatingElement

createReturnMessage Génère un fragment <error code="X">msg</
error>.

MDM.createReturnMessage {example}

genErrMsg("test message",0)

setLanguageVariant Ajoute ou met à jour une variante d'un ISO dans
la valeur du texte multilingue.

MDM.setLanguageVariant

Par exemple :

setLanguageVariant("EN","abc","[EN:ab]

[FR:ab_fr]"),

met à jour la variante EN à "abc". Le message de sortie est
[EN:abc][FR:ab_fr].

setLanguageVariant Ajoute ou met à jour une variante d'un ISO dans la
valeur du texte multilingue avec l'ISO par défaut
et ajoute ou met à jour l'option de tri.

Si l'option de tri est paramétrée à true, le message
sera écrit en sortie en ordre alphabétique.

MDM.setLanguageVariant

Par exemple :

setLanguageVariant("FR","ab_fr","ab","EN",

true), ajoute la variante FR "ab_fr". Le message de sortie
est [EN:ab][FR:ab_fr].

getLanguageVariant Récupère la valeur d'un ISO d'une valeur dans
un texte multilingue, ainsi que la valeur retournée
par défaut si la valeur de l'ISO demandée est
introuvable.

MDM.getLanguageVariant

Par exemple :

getLanguageVariant("DE","EN","[EN:ab]

[FR:ab_fr]"), retourne la valeur EN par défaut "ab" car
la valeur DE demandée est introuvable.

getLanguageVariant Récupère la valeur d'un ISO d'une valeur dans un
texte multilingue.

Si la valeur de l'ISO demandée est introuvable, la
valeur null est retournée.

MDM.getLanguageVariant

Par exemple :

getLanguageVariant("FR","[EN:ab]

[FR:ab_fr]"), retourne la valeur FR demandée "ab_fr".

getNodeList Obtient une liste de nœuds à partir d'un XPath. MDM.getNodeList

parse Parse le XML. MDM.parse

nodeToString Génère une chaîne de caractères XML à partir d'un
nœud avec ou sans déclaration XML.

MDM.nodeToString

Pour des exemples des routines setLanguageVariant et getLanguageVariant, consultez Gérer les variantes d'un
ISO ou obtenir une valeur d'un ISO à partir d'un texte multilingue.

B.3.2.1. Retourner un composant d'une clé étrangère formatée

La routine getFK vous permet de retourner un composant d'une clé étrangère formatée à l'aide d'un tMap, par
exemple :
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Vous devez utiliser la routine MDM getFK dans la table de référence du Map Editor. A l'aide de la routine getFK
dans l'éditeur, vous pouvez ajouter/supprimer/mettre à jour les composants de la clé étrangère. Dans la capture
d'écran ci-dessous, la routine vous permet de retourner le composant name de la clé étrangère formatée.

Inversement, pour formater une clé étrangère, vous devez utiliser la routine createFK.

B.3.2.2. Gérer les variantes d'un ISO ou obtenir une valeur d'un
ISO à partir d'un texte multilingue

La routine setLanguageVariant vous permet d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des variantes d'un ISO
dans une valeur de texte multilingue alors que la routine getLanguageVariant vous permet d'obtenir la valeur
d'une variante d'un ISO à partir d'une valeur de texte multilingue.

Afin de mieux illustrer comment utiliser les routines setLanguageVariant et getLanguageVariant, cette section
décrit quelques exemples de routine avec différents paramètres. Notez que les exemples ne sont pas exhaustifs.

Pour plus d'informations sur ces routines, consultez Routines MDM.

Le tableau suivant liste les exemples qui définissent différents paramètres pour les routines et explique le résultat
obtenu.

Exemple Description

setLanguageVariant("FR","Bonjour","Hello") La routine setLanguageVariant contient trois paramètres. Dans ce
cas, le premier paramètre indique une variante de l'ISO et le deuxième
indique sa valeur. Le dernier paramètre montre le texte multilingue
original ou la valeur par défaut de la variante de l'ISO. Notez que la
variante de l'ISO par défaut est "EN".

Si la variante de l'ISO n'apparaît pas dans le texte multilingue
original, la variante de l'ISO et sa valeur sont ajoutées au texte.
Sinon, l'ancienne valeur de la variante de l'ISO est mise à jour avec
la nouvelle sans que cela n'affecte les autres variantes de l'ISO.

Après que cette routine d'exemple est appelée, le message de sortie
est [EN:Hello][FR:Bonjour].
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Exemple Description

setLanguageVariant("EN","Hello

world!","[EN:Hello][FR:Bonjour]")

Comme la variante de l'ISO "EN" apparaît déjà dans le texte
multilingue original, son ancienne valeur "Hello" est mise à jour
avec la nouvelle valeur "Hello world!".

Après que cette routine d'exemple est appelée, le message de sortie
est [EN:Hello world!][FR:Bonjour].

setLanguageVariant("EN","","[EN:Hello]

[FR:Bonjour]")

Si vous laissez le deuxième paramètre vide, la variante de l'ISO est
supprimée.

Après que cette routine d'exemple est appelée, le message de sortie
est [FR:Bonjour].

setLanguageVariant("FR","Bonjour","Hello","EN",

true)

La routine setLanguageVariant peut contenir cinq paramètres. Dans
ce cas, le premier paramètre indique une variante de l'ISO et le
deuxième indique sa valeur. Le troisième indique le texte multilingue
original ou la valeur par défaut de la variante de l'ISO. Le quatrième
indique la variante de l'ISO par défaut. Le dernier paramètre indique
si le message est trié et écrit en sortie par ordre alphabétique ou non.

Si la variante de l'ISO n'apparaît pas dans le texte multilingue
original, la variante de l'ISO et sa valeur sont ajoutées au texte.
Sinon, l'ancienne valeur de la variante de l'ISO est mise à jour avec
la nouvelle sans que cela n'affecte les autres variantes de l'ISO.

Après que cette routine d'exemple est appelée, le message de sortie
est [EN:Hello][FR:Bonjour].

setLanguageVariant("FR", "Ceci est mon premier

produit","[EN:This is my first product]

[FR:Bonjour]","EN", false)

Comme la variante de l'ISO "FR" apparaît déjà dans le texte
multilingue, l'ancienne valeur "Bonjour" est remplacée par la
nouvelle valeur "Ceci est mon premier produit". De plus,
l'option de tri est false ce qui signifie que le message n'est pas trié.

Après que cette routine d'exemple est appelée, le message de sortie est
[EN:This is my first product][FR:Ceci est mon premier

produit].

setLanguageVariant("DE","Hallo","[EN:Hello]

[FR:Bonjour]","EN",true)

Comme la variante de l'ISO "DE" n'apparaît pas dans le texte
multilingue, la variante et sa valeur sont ajoutées. De plus, l'option
de tri est true ce qui signifie que le message et trié et écrit en sortie
par ordre alphabétique.

Après que cette routine d'exemple est appelée, le message de sortie
est [DE:Hallo][EN:Hello][FR:Bonjour].

getLanguageVariant("EN","[EN:Hello world!]

[FR:Bonjour]")

La routine getLanguageVariant peut contenir deux paramètres.
Dans ce cas, le premier paramètre indique la variante de l'ISO dont
la valeur va être récupérée. Le second paramètre affiche le texte
multilingue.

Si la variante de l'ISO spécifiée n'apparaît pas dans le texte
multilingue, la valeur null est retournée.

La valeur retournée pour cette routine d'exemple est Hello world!.

getLanguageVariant("DE","[EN:Hello]

[FR:Bonjour]")

Comme la variante de l'ISO "DE" n'apparaît pas dans le texte
multilingue, la valeur retournée par cette routine d'exemple est null.

getLanguageVariant("DE","EN","[EN:Hello]

[FR:Bonjour]")

La routine getLanguageVariant peut contenir trois paramètres.
Dans ce cas, le premier paramètre indique la variante de l'ISO dont
la valeur est récupérée. Le deuxième indique la variante de l'ISO par
défaut. Le dernier affiche le texte multilingue.

Si la variante de l'ISO spécifiée n'apparaît pas dans le texte
multilingue, la valeur de la variante de l'ISO par défaut est retournée.

La valeur de retour de cette routine d'exemple est Hello.



Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

Annexe C. Règles d'écriture des SQL
Templates
Ce chapitre illustre les règles appliquées à la création des modèles SQL, dont le but est de permettre aux utilisateurs
du Studio Talend de lire, de comprendre et de développer les modèles SQL pour une utilisation plus personnelle
de leur Studio.

Ces règles fournissent des informations que vous devez respecter lors de l'écriture d'une instruction modèle, d'une
ligne de commentaire et d'une syntaxe.

Ces règles fournissent également des guides pour l'utilisation du code SQL dans des exemples d'utilisation précis,
comme par exemple l'accès aux nombreux paramètres définis dans les composants.
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C.1. Instructions SQL
Une instruction SQL peut être n'importe quelle instruction SQL valide exécutable par la JDBC liée. Le code des
modèles SQL est un groupe d'instructions SQL. Les règles de base pour écrire une instruction SQL dans l'éditeur
de modèles SQL sont :

• Une instruction SQL doit se terminer par ;.

• Une instruction SQL peut s'étendre sur plusieurs lignes. Dans ce cas, seule la dernière ligne doit se terminer par ;.

C.2. Lignes de commentaire
Une ligne de commentaire commence par # ou --. Chaque ligne débutant par # ou -- sera ignorée lors de la
génération du code.

Aucune exception n'est faite pour les lignes dans la partie du milieu d'une instruction SQL, ou à l'intérieur de la syntaxe
<%... %>.

C.3. La syntaxe <%...%>
Cette syntaxe peut s'étendre sur plusieurs lignes. Les points suivants listent ce que vous pouvez faire avec cette
syntaxe, et ce à quoi vous devez faire attention.

• Vous pouvez définir de nouvelles variables, utiliser le code logique Java, comme if, for et while et également
obtenir les valeurs des paramètres.

Par exemple, si vous souhaitez obtenir le paramètre FILE_NAME, utilisez le code comme suit :

<%
String filename = __FILE_NAME__;
%>

• Cette syntaxe ne peut être utilisée dans une instruction SQL. Elle doit être utilisée entre deux instructions SQL
séparées.

Par exemple, la syntaxe dans le code suivant est valide :

#sql sentence
DROP TABLE temp_0;
<%
#loop
for (int i=1; i<10; i++) (
%>
#sql sentence
DROP TABLE temp_<%=i %>;
<%
)
%>
#sql sentence
DROP TABLE temp_10;

Dans cet exemple, la syntaxe est utilisée entre deux modèles SQL séparés : DROP TABLE temp_0; et DROP TABLE
temp_<%=i%>;.

Les instructions SQL ont pour but de supprimer plusieurs tables, en commençant par temp_0. Le code entre <%
et %> génère un nombre de séquences dans la boucle, afin d'identifier les tables à supprimer et fermer la boucle
après la génération du nombre de séquences.
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• A l'intérieur de cette syntaxe, la syntaxe <%=...%> ou </.../> ne doit pas être utilisée.

<%=…%> et </.../>, sont également des syntaxes liées aux modèles SQL. Les sections suivantes donnent des
informations relatives à ces syntaxes.

Les paramètres auxquels les modèles SQL peuvent accéder grâce à cette syntaxe sont simples. Ils sont souvent utilisés
lors de connexions et peuvent être facilement définis dans les composants, par exemple TABLE_NAME, DB_VERSION,
SCHEMA_TYPE, etc.

C.4. La syntaxe <%=...%>
Cette syntaxe ne peut s'étendre sur plusieurs lignes et elle est utilisée dans des instructions SQL. Les points suivants
listent ce que vous pouvez faire avec cette syntaxe, et ce à quoi vous devez faire attention.

• Elle peut être utilisée pour générer toute valeur de variable et toute valeur des paramètres existants.

• Les caractères d'espacement sont autorisés après <%=.

• A l'intérieur de la syntaxe, la syntaxe <%…%> ou </…/> ne doit pas être utilisée.

L'instruction dans l'exemple ci-dessous est valide :

#sql sentence
DROP TABLE temp_<%=__TABLE_NAME__ %>;

Le code est utilisé pour supprimer la table définie à l'aide d'un composant associé.

Pour plus d'informations concernant les composants associés aux modèles SQL, consultez Conception d'un Job.

Pour plus d'informations concernant la syntaxe <%...%>, consultez La syntaxe <%...%>.

Pour plus d'informations concernant la syntaxe </.../>, consultez la section suivante.

Les paramètres auxquels les modèles SQL peuvent accéder grâce à cette syntaxe sont simples. Ils sont souvent utilisés
lors de connexions et peuvent être facilement définis dans les composants, par exemple TABLE_NAME, DB_VERSION,
SCHEMA_TYPE, etc.

C.5. La syntaxe </.../>
Cette syntaxe ne peut s'étendre sur plusieurs lignes. Les points suivants listent ce que vous pouvez faire avec cette
syntaxe, et ce à quoi vous devez faire attention.

• Elle peut être utilisée pour générer la valeur des paramètres existants. La valeur générée ne doit pas être entourée
de guillemets.

• Aucun caractère d'espacement n'est autorisé après </ ou avant />.

• A l'intérieur de cette syntaxe, la syntaxe <%…%> ou <%=…%> ne doit pas être utilisée.

L'instruction écrite dans l'exemple ci-dessous est valide :

#sql sentence
DROP TABLE temp_</TABLE_NAME/>;

L'instruction accède au paramètre TABLE_NAME et supprime la table correspondante.
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Pour plus d'informations concernant la syntaxe <%...%>, consultez La syntaxe <%...%>.

Pour plus d'informations concernant la syntaxe <%=...%>, consultez la section précédente.

Les sections suivantes présentent un code plus spécifique pour accéder à des paramètres plus complexes.

Les paramètres auxquels les modèles SQL peuvent accéder grâce à cette syntaxe sont simples. Ils sont souvent utilisés
lors de connexions et peuvent être facilement définis dans les composants, par exemple TABLE_NAME, DB_VERSION,
SCHEMA_TYPE, etc.

C.6. Le code pour accéder aux éléments du
schéma des composants
Les éléments du schéma des composants sont présentés dans une liste comprenant le nom des colonnes des schémas
(séparés par un point "."). Ces éléments sont créés et définis par les utilisateurs dans les composants.

Le code ci-dessous propose un exemple d'accès à certains éléments du schéma des composants. Dans cet exemple,
le nom de la variable ELT_METADATA_SHEMA est utilisé pour obtenir le schéma du composant.

<%
String query = "select ";
SCHEMA(__ELT_METADATA_SHEMA__);
for (int i=0; i < __ELT_METADATA_SHEMA__.length ; i++) {
query += (__ELT_METADATA_SHEMA__[i].name + ",");
}
query += " from " + __TABLE_NAME__;
%>
<%=query %>;

Dans cet exemple, selon vos objectifs, le code __ELT_METADATA_SHEMA__[i].name peut
être remplacé par __ELT_METADATA_SHEMA__[i].dbType, __ELT_METADATA_SHEMA__ [i].isKey,
__ELT_METADATA_SHEMA__[i].length ou __ELT_METADATA_SHEMA__[i].nullable pour accéder aux autres
champs des colonnes du schéma.

L'instruction extraite est SCHEMA(__ELT_METADATA_SHEMA__);. Dans cette instruction, ELT_METADATA_SHEMA
est le nom de la variable représentant les paramètres du schéma à extraire. Le nom utilisé dans ce code est
simplement un exemple. Vous pouvez changer ce nom en nom d'une autre variable, afin de représenter les
paramètres de schéma, selon votre système de nommage. Vérifiez que le nom que vous saisissez n'entrera en
conflit avec aucun autre paramètre.

Pour plus d'informations concernant les schémas des composants, consultez Onglet Basic settings.

C.7. Le code pour accéder aux propriétés de
la matrice du composant
Les propriétés de la matrice du composant sont créées et modifiées par les utilisateurs selon les différents
objectifs de transformation des données. Ces propriétés sont définies par des paramètres dans des tableaux.
Par exemple, les paramètres operation ou groupby peuvent être définis par les utilisateurs dans le composant
tSQLTemplateAggregate.

Vous pouvez accéder à ces paramètres de transformation, naturellement plus flexibles et complexes, de deux
façons différentes.

• L'approche </.../>.
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</.../> est l'une des syntaxes utilisées par les modèles SQL. Cette approche nécessite souvent du code dur pour
chaque paramètre à extraire.

Par exemple, un nouveau paramètre est créé par l'utilisateur et nommé NEW_PROPERTY. Si vous souhaitez y
accéder en utilisant </NEW_PROPERTY/>, le code ci-dessous est requis.

else if (paramName.equals("NEW_PROPERTY")) {

List<Map<String, String>> newPropertyTableValue = (List<Map<String, String>>)

ElementParameterParser.getObjectValue(node, "__NEW_PROPERTY__");

for (int ii = 0; ii <newPropertyTableValue.size(); ii++) {

Map<String, String> newPropertyMap =newPropertyTableValue.get(ii);

realValue += ...;//append generated codes

……

}

}

• L'approche EXTRACT(__GROUPBY__);.

Le code ci-dessous montre la seconde méthode d'accès au paramètre de transformation (GROUPBY).

<%

String query = "insert into " + __TABLE_NAME__ + "(id, name, date_birth) select sum(id), name, date_birth from cust_teradata
group by";

EXTRACT(__GROUPBY__);

for (int i=0; i < __GROUPBY_LENGTH__ ; i++) {

query += (__GROUPBY_INPUT_COLUMN__[i] + " ");

}

%>

<%=query %>;

Lors de l'encodage des instructions, respectez les règles comme suit :

• L'instruction extraite doit utiliser EXTRACT(__GROUPBY__);. Les majuscules sont requises, et les caractères
d'espacement ne sont pas autorisés. Cette instruction doit être utilisée entre <% et %>.

• Utilisez le code __GROUPBY_LENGTH__, dans lequel le nom du paramètre, suivi de _LENGTH, permet d'obtenir
le numéro de ligne des paramètres du tableau GROUPBY définis dans la zone Groupby de la vue Component.
Il peut être utilisé entre <% et %> ou <%= et %>.

• Utilisez le code __GROUPBY_INPUT_COLUMN__[i] afin d'extraire les valeurs des paramètres. Il peut être utilisé
entre <% et %> ou entre <%= et %>.

• Pour accéder aux paramètres correctement, n'utilisez pas le même préfixe pour le nom de plusieurs paramètres.
Par exemple, dans un composant, évitez de définir deux paramètres avec le nom PARAMETER_NAME et
PARAMETER_NAME_2, car plusieurs préfixes semblables produisent des erreurs lors de la génération du code.
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Annexe D. Expressions régulières sur un
SQL Server
Cette annexe décrit de manière détaillée la création de fonctions d'expressions régulières dans des bases de données
SQL Server.
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D.1. Concept principal
La fonction d'expressions régulières n'est pas construite dans tous les environnement des bases de données
différentes. C'est pour cela que vous avez besoin, lorsque vous utilisez certaines bases de données, de créer une
fonction personnalisée (User-Defined Function, UDF), pour étendre la fonctionnalité du serveur de la base de
données.

Par exemple, les bases de données suivantes supportent nativement les expressions régulières : MySQL,
PostgreSQL, Oracle 10g, Ingres, etc. Cependant, Microsoft SQL server ne les supporte pas.

Après avoir créé la fonction d'expressions régulières, vous devez utiliser le studio pour déclarer cette fonction dans
une base de données spécifique, avant de pouvoir utiliser les expressions régulières sur les colonnes analysées.

Pour plus d'informations sur comment déclarer une fonction d'expression régulière dans le studio, consultez Définir
un modèle de requête pour une base de données spécifique et Déclarer une fonction personnalisée dans une bases
de données spécifique.

D.2. Créer une fonction d'expressions
régulières sur un SQL Server
Prérequis : Vous devez posséder Visual Studio 2005 ou 2008. La fenêtre principale de Visual Studio est ouverte.

Pour créer une fonction d'expressions régulières sur un SQL Server, suivez les étapes décrites dans les sections
suivantes.

D.2.1. Créer un projet dans Visual Studio

Commencez par créer un projet dans un serveur de base de données SQL

1. Dans la barre de menu, sélectionnez File > New > Project pour ouvrir la fenêtre [New Project].
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2. Dans l'arborescence Project types, développez Visual C# et sélectionnez Database.

3. Dans la zone Templates à droite, sélectionnez SQL Server Project et saisissez un nom dans le champ Name
pour le projet que vous souhaitez créer, UDF function dans cet exemple.

4. Cliquez sur OK afin de valider vos modifications et fermer la fenêtre.

La boîte de dialogue [Add Database Reference] s'ouvre.

5. Dans la liste Available References, sélectionnez la base de données dans laquelle vous voulez créer le projet,
puis cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue.

Si la base de données dans laquelle vous souhaitez créer le projet ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter à
la liste Available Reference via l'onglet Add New Reference.

Le projet est créé et s'affiche dans le panneau Solution Explorer à droite de la fenêtre principale de Visual Studio.
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D.2.2. Déployer la fonction d'expressions régulières
sur le serveur SQL

Vous pouvez ajouter la nouvelle fonction d'expressions régulières au projet créé. Pour ce faire :

1. Dans la liste de projets du panneau Solution Explorer, développez le nœud du projet créé, puis cliquez sur
le nœud Test Scripts.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Add > New Item....

La boîte de dialogue [Add New Item] s'ouvre.
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3. Dans la liste Templates, sélectionnez Class, et, dans le champ Name, saisissez un nom pour la fonction
personnalisée que vous souhaitez ajouter au projet, RegExMatch dans cet exemple.

La fonction ajoutée s'affiche sous le nœud du projet créé, dans le panneau Solution Explorer à droite.

4. Cliquez sur Add afin de valider vos changements et fermer la boîte de dialogue.

5. Dans l'espace de code à gauche, saisissez les instructions correspondant à la fonction d'expressions régulières
que vous avez déjà ajoutée au projet créé.

Voici le code utilisé dans cet exemple pour la fonction d'expressions régulières.

Using System;
Using Microsoft.SqlServer.Server;
Using System.Text.RegularExpressions;
Public partial class RegExBase
{
     [SqlFunction(IsDeterministic = true, IsPrecise = true)]
     Public static int RegExMatch( string matchString , string pattern)
     {
            Regex r1 = new Regex(pattern.TrimEnd(null));
            if (r1.Match(matchString.TrimEnd(null)).Success == true)
            {
                 return 1 ;
            }
            else
            {
                 return 0 ;
            }
Using
     }
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};

6. Appuyez sur Ctrl+S afin de sauvegarder vos modifications, puis dans la barre de menu, cliquez sur Build.
Dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément correspondant pour construire le projet que vous avez créé,
Build UDF function dans cet exemple.

Le panneau inférieur de la fenêtre affiche un message pour confirmer que l'opération de "build" s'est déroulée
avec succès ou a échoué.

7. Dans la barre de menu, cliquez sur Build, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément correspondant
pour déployer le projet que vous avez créé, Deploy UDF function dans cet exemple.

Le panneau inférieur de la fenêtre affiche un message pour confirmer que l'opération "deploy" s'est déroulée
avec succès ou a échoué.

Si nécessaire :

1. lancez le SQL Server et vérifiez que la fonction créée s'affiche bien dans la liste des fonctions,

2. vérifiez également qu'elle fonctionne. Pour plus d'informations, consultez Tester la fonction créée via l'éditeur
SQL Server.
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D.2.3. Configurer le studio

Avant de pouvoir utiliser les expressions régulières sur des colonnes analysées dans une base de données, vous
devez déclarer la fonction d'expressions régulières créée, RegExMatch, dans la base de données spécifiée via votre
studio. Pour ce faire :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System puis l'indicateur Pattern Matching.

3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, ou cliquez-droit dessus et sélectionnez Open dans le
menu contextuel.

La vue correspondante s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur, ainsi que sa définition.

Vous devez ajouter à la liste des bases de données la base de données pour laquelle vous souhaitez définir un
modèle de requête. Ce modèle de requête calcule la correspondance de l'expression régulière.

4. Cliquez sur le bouton [+] en bas de la vue Indicator Definition pour ajouter un champ au modèle.

5. Dans le nouveau champ, cliquez sur la flèche et sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez
définir le modèle, ici Microsoft SQL Server.

6. Copiez la définition de l'indicateur d'une autre base de données.
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7. Cliquez sur le bouton Edit... à côté du nouveau champ.

La boîte de dialogue [Edit expression] s'ouvre.

8. Collez la définition de l'indicateur (modèle) dans le champ Expression puis modifiez le texte après WHEN afin
d'adapter le modèle à la base de données sélectionnée.

9. Cliquez sur OK. Le nouveau modèle s'affiche dans le champ.

10. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur pour sauvegarder vos modifications.

Pour plus d'informations détaillées concernant la déclaration d'une fonction d'expressions régulières dans le
studio, consultez Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique et Déclarer une fonction
personnalisée dans une bases de données spécifique.

D.3. Tester la fonction créée via l'éditeur SQL
Server
• Pour tester la fonction créée via l'éditeur SQL server, copiez le code ci-dessous et exécutez-le :

create table Contacts (
FirstName nvarchar(30),
 LastName nvarchar(30),
EmailAddress nvarchar(30) CHECK
 (dbo.RegExMatch('[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)
 +(com|org|edu|nz)',
EmailAddress)=1),
USPhoneNo nvarchar(30) CHECK
 (dbo.RegExMatch('\([1-9][0-9][0-9]\) [0-9][0-9][0-9]
\-[0-9][0-9][0-9][0-9]',
UsPhoneNo)=1))

INSERT INTO [talend].[dbo].[Contacts]
                        ([FirstName]
                       , [LastName]
                       , [EmailAddress]
                       , [USPhoneNo])
       VALUES
                     ('Hallam'
                    , 'Amine'
                    , 'mhallam@talend.com'
                    , '0129-2090-1092')
                    , ( 'encoremoi'
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                     , ‘nimportequoi'
                     , 'amine@zichji.org'
                     , '(122) 190-9090')
GO

• Pour rechercher l'expression correspondant, utilisez le code suivant :

SELECT [FirstName]
     , [LastName]
     , [EmailAddress]
     , [USPhoneNo]
  FROM [talend].[dbo].[Contacts]
  where [talend].[dbo].RegExMatch([EmailAddress],
'[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu|nz|au)')
= 1 

• Pour rechercher l'expression ne correspondant pas, utilisez le code suivant :

SELECT [FirstName]
     , [LastName]
     , [EmailAddress]
     , [USPhoneNo]
  FROM [talend].[dbo].[Contacts]
  where [talend].[dbo].RegExMatch([EmailAddress],
'[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu|nz|au)')
= 0 
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Annexe E. De la théorie à la pratique,
exemples de Jobs
Ce chapitre est destiné aux utilisateurs du Studio Talend qui cherchent des cas réels d'utilisation du Studio
Talend afin de maîtriser le produit le mieux possible. Ce chapitre est un complément du Guide de référence des
Composants Talend Open Studio.

Ce chapitre fournit des exemples de Jobs simples.
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E.1. Exemple de Job comprenant un tMap
Pour illustrer le fonctionnement du Studio Talend, vous trouverez ci-dessous un scénario reflétant un cas
d'utilisation réel. Dans ce scénario, vous devez charger un fichier dans une table MySQL en appliquant des
transformations à la volée. Et dans une étape suivante, vous sélectionnez les données à charger en appliquant un
filtre dynamique.

Avant de commencer le Job, vérifiez les données en entrée (Input) et les données attendues en sortie (Output).

E.1.1. Données en entrée

Le contenu du fichier en entrée est une liste des clients de toutes les régions de l'état de Californie. Ces données
seront donc chargées dans une table de données.

La structure du fichier, communément appelée Schéma dans le Studio Talend comprend les colonnes suivantes :

• First name (prénom)

• Last name (nom)

• Address (adresse)

• City (ville)

E.1.2. Données en sortie

Vous souhaitez charger uniquement les données des clients habitant dans certaines régions (Counties) de la
Californie dans la nouvelle base de données : les régions d'Orange et de Los Angeles.

La structure de la table est légèrement différente, ainsi les données devant être chargées dans la table de données
doivent être structurées de la manière suivante :

• Key (Clé, Type entier)

• Name (Type chaîne, longueur max. 40)

• Address (Type chaîne, longueur max. 40)

• County (Type chaîne, longueur max. 40)

Pour charger cette table, vous devez utiliser les processus de mapping suivants :

La colonne Key est alimentée par un entier auto-incrémenté.

La colonne Name est renseignée avec une concaténation des données First Name et Last Name.

Les données de la colonne Address sont les mêmes que celles de la colonne Address du fichier d'entrée et elles
seront mises en majuscule avant d'être chargées.

La colonne County est alimentée par le nom de la région dans laquelle se situe la ville. Un fichier de référence
vous aidera à filtrer les villes des régions d'Orange et de Los Angeles.
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E.1.3. Données de référence

Etant donné que les données des régions d'Orange et de Los Angeles doivent être chargées dans la base de données,
vous devez mapper les villes de Californie avec leur région respective, afin de pouvoir filtrer uniquement les villes
d'Orange et de Los Angeles.

Pour cela, utilisez un fichier de référence contenant la liste des villes situées dans ces régions, par exemple :

City County

Agoura Hills Los Angeles

Alhambra Los Angeles

Aliso Viejo Orange

Anaheim Orange

Arcadia Los Angeles

Le fichier de référence de ce Job se nomme LosAngelesandOrangeCounties.txt.

E.1.4. Du scénario au Job

Pour mettre ce scénario en pratique, séparez ce Job en quatre étapes.

1. Création du Job, configuration des paramètres et lecture du fichier d'entrée

2. Mapping et transformations de données

3. Définition des paramètres du fichier de référence, mapping correspondant à l'aide du composant tMap et
sélection du mode Inner Join.

4. Redirection des données en sortie dans une table MySQL

E.1.4.1. Etape 1 : Création du Job, définition des données
d'entrée, lecture du fichier

Après avoir lancé le Studio Talend, créez un projet en local ou importez un projet démo si vous lancez le Studio
Talend pour la première fois. Pour plus d'informations, veuillez vous référer Lancement du Studio Talend et
Travailler avec les projets.

Cette fenêtre est divisée en plusieurs espaces :

• A gauche : le Référentiel (Repository) dans lequel sont référencés tous les Jobs, Business Models,
Métadonnées, Code partagé, Documentation, etc.

• Au centre : l'Editor (l'Editeur, espace de modélisation principal)

• En bas : les onglets Component et Job, etc.

• A droite : la Palette des composants métier ou techniques en fonction de l'outil utilisé dans le Studio Talend.

Sur la gauche du Studio, le Référentiel donne accès aux trois principaux outils du Studio Talend:
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• Le Business Modeler : Pour plus d'informations, consultez Modélisation d'un Business Model.

• Le Job Designer : Pour plus d'informations, consultez Créer un Job.

• Le Metadata Manager : Pour plus d'informations, consultez Gestion des métadonnées.

• Les contextes et routines : Pour plus d'informations, consultez Utiliser les contextes et les variables et Gestion
des routines.

Pour créer le Job, cliquez d'abord sur l'élément Job Designs du Référentiel avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez la première option du menu : Create Job.

Dans la boîte de dialogue qui apparaît alors à l'écran, seul le premier champ Name est obligatoire. Saisissez
California1 et cliquez sur Finish.

Un Job vide s'ouvre ensuite dans la fenêtre principale et la Palette de composants techniques apparaît (par défaut,
à droite du Studio) affichant une dizaine de familles de composants, notamment : Databases, Files, Internet, Data
Quality, etc. Plus de 400 composants sont disponibles actuellement.

Pour lire le fichier California_Clients, utilisez le composant tFileInputDelimited. Ce composant se trouve dans la
famille File > Input de la Palette. Cliquez sur ce composant et placez-le à la gauche de l'espace de modélisation.

Définissez maintenant les propriétés de lecture de ce composant : chemin d'accès, séparateur de colonnes,
encodage, etc. Pour ce faire, utilisez le Metadata Manager. Cet outil possède de nombreux assistants qui vous
aideront à définir les paramètres nécessaires et vous permettront de conserver ces propriétés qui pourront être
réutilisées en un seul clic dans de futurs Jobs.

Puisque votre fichier d'entrée est un fichier plat délimité, cliquez sur Metadata > File Delimited dans le Référentiel
et dans le menu contextuel du nœud File Delimited, sélectionnez l'option Create file delimited. L'assistant
spécifique aux fichiers délimités s'ouvre :

• A l'étape 1, seul le champ Name est obligatoire : saisissez le nom California_clients et passez à l'étape suivante.

• A l'étape 2, sélectionnez le fichier d'entrée (California_Clients.csv) via le bouton Browse.... Un extrait du fichier
apparaît immédiatement dans la zone File viewer en bas de l'assistant, afin que vous puissiez en vérifier le
contenu. Cliquez sur Next.

• A l'étape 3, définissez les paramètres du fichier : encodage, séparateurs de colonnes et de lignes, etc. Puisque
votre fichier d'entrée est standard, vous pouvez garder la plupart des valeurs par défaut. La première ligne de
votre fichier est un en-tête contenant les noms des colonnes. Pour récupérer automatiquement ces noms, cochez
la case Set heading row as column names et cliquez sur Refresh Preview. Cliquez sur Next pour passer à
l'étape suivante.

• A l'étape 4, définissez chaque colonne de votre fichier. L'assistant intègre des algorithmes qui essayent de
deviner le type et la longueur des données contenues dans les colonnes du fichier en analysant les premières
lignes. La description des données (appelé schéma dans le Studio Talend) peut être modifiée à tout moment.
Pour ce scénario particulier, ces informations peuvent être gardées telles quelles.

La métadonnée California_clients est maintenant définie.

Vous pouvez donc l'utiliser dans votre composant d'entrée. Sélectionnez le composant tFileInputDelimited que
vous avez déposé dans l'espace de modélisation et sélectionnez la vue Component Settings dans le bas de la
fenêtre.

Sélectionnez l'onglet vertical Basic settings. Dans cet onglet, vous trouverez toutes les propriétés techniques
nécessaires au composant. Au lieu de les saisir une à une, utilisez la métadonnée que vous venez de créer.

Sélectionnez Repository dans la liste déroulante Property type. Un nouveau champ apparaît : cliquez sur le
bouton [...] et sélectionnez la métadonnée correspondante dans la liste, California_clients. Notez que tous les
paramètres sont automatiquement renseignés.
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A cette étape, terminez votre flux en envoyant tout simplement les données lues dans le fichier d'entrée vers une
sortie standard (StdOut).

Pour ce faire, ajoutez un composant tLogRow (de la famille Logs & Errors).

Pour lier ces deux composants, cliquez-droit sur le composant d'entrée et sélectionnez Row > Main. Puis cliquez
sur le composant de sortie tLogRow.

Ce Job est maintenant prêt à être exécuté. Pour l'exécuter, sélectionnez la vue Run dans le bas de la fenêtre.

Activez les statistiques en cochant la case Statistics dans l'onglet Advanced settings de la vue Run, puis exécutez
le Job en cliquant sur le bouton Run, dans l'onglet Basic Run.
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Le contenu du fichier d'entrée apparaît dans la console de la vue Run.

E.1.4.2. Etape 2 : Mapping et transformations

Vous allez maintenant enrichir votre Job en ajoutant des transformations à la volée. Pour effectuer ces
transformations, utilisez le composant tMap dans votre Job. Ce composant est multiple et peut gérer des :

• entrées et sorties multiples,

• recherches de référence (simple, produit cartésien, première et dernière correspondance, etc.),

• jointures (inner join, outer join),

• transformations,

• rejets,

• etc.

Supprimez la connexion reliant vos deux composants via un clic-droit sur cette connexion et en sélectionnant
l'option Delete. Puis placez le tMap entre les deux autres composants et reliez-le au composant d'entrée comme
vous l'avez fait précédemment.

Enfin, pour lier le composant tMap à la sortie standard, cliquez-droit sur le tMap et sélectionnez Row > *New
Output* (Main). Saisissez out1 dans la boîte de dialogue et cliquez sur le composant tLogRow pour créer la
connexion. Logiquement, une boîte de dialogue apparaît (pour la rétro-propagation des schémas), ignorez-la en
cliquant sur No.

Maintenant, double-cliquez sur le tMap pour accéder à son interface.
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A gauche, vous trouverez le schéma (description) de votre fichier d'entrée (row1). A droite, votre sortie est encore
vide pour le moment (out1).

Déposez les colonnes FirstName et LastName de la gauche vers la droite dans la colonne Name, comme le montre
la capture d'écran suivant. Puis déposez les autres colonnes Address et City dans leur ligne respective.

Puis effectuez les transformations suivantes sur chaque colonne :

• Changez les données de la colonne Name de la manière suivante : row1.Firstname + " " + row1.LastName

Cette action concatène les colonnes Firstname et Lastname dans une seule colonne en respectant la syntaxe
Java employée.

• Changez les données de la colonne Address de la manière suivante : row1.Address.toUpperCase()Cette
action met l'adresse en majuscule.

Puis supprimez la colonne LastName de la table out1, et augmentez la longueur des colonnes restantes. Pour cela,
cliquez sur l'onglet Schema Editor situé en bas de l'éditeur du [Map Editor] et procédez comme suit :

1. Sélectionnez la colonne à supprimer du schéma, et cliquez sur l'icône représentant une croix rouge.

2. Sélectionnez la colonne dont vous souhaitez augmenter la longueur.

3. Saisissez la longueur que vous voulez dans la colonne Length. Dans cet exemple, modifiez la longueur de
chaque colonne restante en 40.

Comme les noms et prénoms des clients sont concaténés, il est nécessaire d'augmenter la longueur de la colonne name, afin
de prendre en compte la longueur complète du nom.

Aucune transformation n'est effectuée sur la colonne City. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer
l'éditeur.

Si vous exécutez votre Job à cette étape (via l'onglet Run, comme précédemment), vous remarquerez que les
changements que vous avez apportés ont été implémentés.
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L'adresse a été mise en majuscule et les prénoms et noms ont été regroupés dans une seule colonne.

E.1.4.3. Etape 3 : Définition du fichier de référence, mapping des
données de référence, sélection du mode Inner Join

Définissez la métadonnée correspondant au fichier LosAngelesandOrangeCounties.txt à l'aide de l'assistant,
comme vous l'avez fait dans l'étape 1 avec le fichier California_clients.

A l'étape 1 de l'assistant, nommez cette métadonnée LA_Orange_cities.

Puis déposez cette nouvelle métadonnée en haut de l'espace de modélisation, cela créera automatiquement un
composant de lecture pointant vers cette métadonnée.

Reliez ce composant au tMap.
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Double-cliquez de nouveau sur le composant tMap pour ouvrir son interface. Notez que la table de référence
(row2) correspondant au fichier LosAngelesandOrangeCounties.txt, apparaît à gauche de la fenêtre dans la zone
Input d'entrée, juste en dessus de votre flux d'entrée principal (row1).

Maintenant, définissez la jointure entre le flux principal et le flux de référence. Dans ce scénario, la jointure est
simple à définir puisque la colonne City est présente dans les deux fichiers d'entrée et que les données correspondent
parfaitement. Mais si ça n'avait pas été le cas, il aurait été possible de rapprocher les données (padding, changement
de casse, etc.) directement à ce niveau.

Pour établir la jointure, déposez la colonne City de la première table d'entrée vers la colonne City de la table de
référence. Un lien violet apparaît pour matérialiser cette jointure.

Maintenant, vous pouvez utiliser la colonne County de la table de référence dans la table de sortie (out1).

Enfin, cliquez sur le bouton OK pour valider les modifications et exécutez ce nouveau Job.

La sortie suivante s'affichera dans la console :
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Comme vous pouvez le voir, la dernière colonne ne contient que les villes des régions d'Orange et de Los Angeles.
Pour les autres villes, cette colonne reste vide. Ceci est dû au fait que par défaut le tMap établit une jointure
Left Outer Join. Si vous souhaitez appliquer un filtre permettant de n'afficher que les données pour lesquelles une
correspondance a été trouvée par le tMap, cliquez sur le bouton tMap settings et sélectionnez Inner Join dans
la liste Join Model sur la table de référence (row2).

E.1.4.4. Etape 4 : Sortie vers une table MySQL

Votre Job fonctionne à merveille. Pour le finaliser, redirigez le flux de sortie vers une table MySQL.

Pour cela, créez tout d'abord une métadonnée décrivant la connexion à la base de données MySQL. Double-cliquez
sur DemoMySQL dans le répertoire Metadata > MySQL du Référentiel (à condition que vous ayez bien importé
le projet Demo) pour lancer l'assistant [Metadata].

A l'étape 2 de l'assistant, renseignez les paramètres de connexion à la base de données. Vérifiez la validité de cette
connexion en cliquant sur le bouton Check. Enfin, validez vos modifications en cliquant sur Finish.

Déposez cette métadonnée à droite de l'espace de modélisation en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour créer
automatiquement un composant tMysqlOutput.

Supprimez le composant tLogRow de votre Job.

Reconnectez le flux de sortie out1 du tMap vers le composant tMysqlOutput (Clic-droit > Row > out1) :

Dans l'onglet Basic settings de ce composant :

1. Saisissez LA_Orange_clients dans le champ Table pour nommer votre table cible qui va être créée à la volée.

2. Sélectionnez l'option Drop table if exists and create dans le champ Action on table.
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3. Cliquez sur Edit Schema et sur le bouton Reset DB type (le bouton en forme de base de données dans la
barre d'outils) pour renseigner automatiquement le type de base de données, si nécessaire.

Exécutez à nouveau le Job. La table cible devrait être automatiquement créée et remplie en moins d'une seconde.

Dans ce scénario, seuls quatre composants différents sont utilisés, mais la Palette en contient plus de 450 (bases
de données, Webservices, FTP, etc.).

D'autres composants, réalisés cette fois par la communauté, sont disponibles sur le site communautaire :
talendforge.org.

Pour plus d'informations concernant les composants, consultez le Guide de référence des  Composants Talend
Open Studio.

E.2. Utilisation de la fonctionnalité Output
Stream
Le scénario suivant a pour objectif de montrer comment utiliser la fonctionnalité de flux de sortie dans un certain
nombre de composants, afin d'améliorer considérablement les performances en sortie.

Dans ce scénario, un fichier .csv prédéfini contenant des informations client est chargé dans une table d'une base
de données. Les données chargées sont sélectionnées à l'aide d'un composant tMap et écrites dans un fichier de
sortie local, ainsi que dans la console, via la fonctionnalité Output stream.

E.2.1. Données d'entrée

Le fichier d'entrée, dont les données seront chargées dans la table de la base de données, contient des informations
clients variées.

La structure du fichier appelée Schema dans le Studio Talend comprend les colonnes suivantes :

• id (Type : Integer)

• CustomerName (Type : String)

• CustomerAge (Type : Integer)

• CustomerAddress (Type : String)

• CustomerCity (Type : String)

• RegisterTime (Type : Date)

E.2.2. Données de sortie

Le composant tMap est utilisé pour sélectionner les colonnes id, CustomerName et CustomerAge dans les données
d'entrée. Les données sélectionnées sont écrites en sortie via la fonctionnalité de flux de sortie.

Les données attendues en sortie doivent avoir la structure suivante :

• id (Type : Integer)

• CustomerName (Type : String)
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• CustomerAge (Type : Integer)

Ces trois colonnes proviennent des colonnes des données d'entrée.

E.2.3. Création du Job

Pour créer ce Job, vous devez effectuer les quatre étapes suivantes :

1. Création du Job, configuration du schéma d'entrée et lecture du fichier d'entrée selon le schéma défini.

2. Définition de la commande activant la fonctionnalité de flux de sortie.

3. Mapping des données via le composant tMap.

4. Ecriture en sortie du flux de données sélectionné.

Vous pouvez voir le Job terminé dans la capture d'écran ci-dessous. Pour consulter les instructions détaillées
relatives à la création du Job, lisez les sections suivantes.

E.2.3.1. Étape 1 : Lire les données d'entrée d'un fichier local

Utilisez le composant tFileInputDelimited pour lire le fichier customers.csv contenant les données d'entrée. Ce
composant se trouve dans la famille File/Input de la Palette. Cliquez sur ce puis déposez-le dans l'espace de
modélisation graphique.

1. Double-cliquez sur le composant tFileInputDelimited afin d'ouvrir sa vue Basic settings et définir ses
propriétés de base.
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2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ File name/Stream et parcourez votre système jusqu'à votre fichier
d'entrée. Vous pouvez également saisir manuellement le chemin d'accès à ce fichier.

3. Cliquez sur Edit schema pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle configurer la structure du fichier
d'entrée.

4. Cliquez six fois sur le bouton [+] pour ajouter six colonnes, puis, dans la colonne Type, sélectionnez
Integer pour les colonnes id et CustomerAge, String pour les colonnes CustomerName, CustomerAddress
et CustomerCity. Sélectionnez Date pour la colonne RegisterTime.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

E.2.3.2. Étape 2 : Configurer la commande pour activer la
fonctionnalité Output Stream

Utilisez le tJava pour définir la commande de création d'un fichier de sortie et un répertoire contenant le fichier
de sortie.

Pour ce faire, déposez un composant tJava dans l'espace de modélisation graphique.

1. Double-cliquez sur le tJava pour ouvrir sa vue Basic settings et définir ses propriétés.

2. Dans le champ Code, saisissez la commande suivante :

new java.io.File("C:/myFolder").mkdirs();

globalMap.put("out_file",new java.io.FileOutputStream("C:/myFolder/

customerselection.txt",false));

La commande saisie ci-dessus créé un nouveau répertoire C:/myFolder pour sauvegarder le fichier de sortie
customerselection.txt. Vous pouvez personnaliser la commande selon vos besoins.

3. Reliez le tJava au tFileInputDelimited à l'aide d'un lien Trigger > On Subjob Ok. Cela déclenche le tJava
lorsque le sous-job commençant par le tFileInputDelimited est correctement exécuté.
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E.2.3.3. Étape 3 : Mapper les données à l'aide du composant tMap

Déposez un composant tMap dans l'espace de modélisation graphique.

1. Double-cliquez sur le tMap afin d'afficher sa vue Basic settings et configurer ses propriétés de base.

2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du Map Editor pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle configurer
le mapping.

3. Cliquez sur le bouton [+] de gauche pour ajouter six colonnes au schéma d'entrée, ces colonnes devant être
id, CustomerName, CustomerAge, CustomerAddress, CustomerCity, RegisterTime.

4. Cliquez sur le bouton [+] à droite pour ajouter un schéma de sortie.
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5. Sélectionnez New output et cliquez sur OK pour sauvegarder votre schéma de sortie. Le schéma de sortie
est vide.

6. Cliquez sur le bouton [+] sous la table out1 pour ajouter trois colonnes aux données de sortie.

7. Déposez les colonnes id, CustomerName et CustomerAge de la gauche à la droite, dans leurs lignes
respectives.

8. Cliquez sur OK pour sauvegarder les paramètres.

E.2.3.4. Étape 4 : Ecrire en sortie le flux de données sélectionné

Déposez un composant tFileOutputDelimited dans l'espace de modélisation graphique.

1. Double-cliquez sur le tFileOutputDelimited afin d'ouvrir sa vue Basic settings et configurer ses propriétés
de base.

2. Cochez la case Use Output Stream pour activer le champ Output Stream et saisissez dans le champ Output
Stream la commande suivante :



Création du Job

1034 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

(java.io.OutputStream)globalMap.get("out_file")

Vous pouvez personnaliser la commande dans le champ Output Stream en appuyant sur les touches Ctrl+Espace
pour utiliser l'autocomplétion et sélectionner des commandes built-in. Vous pouvez également saisir manuellement
votre commande. Dans ce scénario, la commande utilisée dans le champ Output Stream appelle la classe
java.io.OutputStream pour écrire le flux de données filtré dans un fichier local, spécifié dans la zone Code du
tJava.

3. Reliez le tFileInputDelimited au tMap à l'aide d'un lien Row > Main puis reliez le tMap au
tFileOutputDelimited à l'aide du lien Row > out1, défini dans le Map Editor du tMap.

4. Cliquez sur le bouton Sync columns pour récupérer le schéma du composant précédent.

Pour écrire dans la console les données sélectionnées :

1. Déposez un tLogRow de la famille Logs & Errors dans l'espace de modélisation graphique. Double-cliquez
sur ce composant afin d'ouvrir sa vue Basic settings

2. Sélectionnez l'option Table dans la zone Mode.

3. Reliez le tFileOutputDelimited au tLogRow à l'aide d'un lien Row > Main.

4. Cliquez sur Sync columns pour récupérer le schéma défini dans le composant précédent.

Ce Job est maintenant prêt à être exécuté.
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Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Job et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Le contenu de données sélectionnées s'affiche dans la console.

Les données sélectionnées sont également écrites dans le fichier local customerselection.txt.

Pour un exemple de Job utilisant cette fonctionnalité, consultez le composant tFileOutputDelimited du Guide de
référence des Composants Talend Open Studio.

Pour consulter les principes de la fonctionnalité Use Output Stream, consultez Utiliser la fonctionnalité Use
Output Stream.
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Annexe F. De la théorie à la pratique :
Profiling des données
Ce chapitre est destiné aux utilisateurs de la solution de qualité de données Talend cherchant des cas d'utilisation
réelle pour leur permettre de maîtriser au mieux les produits de qualité de données.

Il décrit comment utiliser la perspective Profiling du studio pour profiler des données.
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F.1. Profiling de données clients
Incorporer des outils de qualité de données appropriés au sein de vos processus métier est vital au commencement
de tout projet et durant celui-ci, afin de déterminer le type de qualité de vos données et de décider des données
à résoudre.

Imaginez, par exemple, que vous démarrez une campagne dans votre service commercial et votre service
marketing, ou que vous devez contacter des clients pour la facturation et le paiement et que votre source principale
pour contacter les personnes concernées sont les adresses e-mail et postales. Avoir des données cohérentes et
correctes est vital dans des campagnes, afin de pouvoir contacter toutes les personnes que vous souhaitez contacter.

Cette section fournit un exemple de profiling d'adresses e-mail et postales de clients des Etats-Unis.

F.1.1. Identifier des anomalies de données

La première étape dans cet exemple est le profiling de vos ressources, ici les informations de contact des clients,
dans une base de données MySQL. Les résultats du profiling vous fournissent des statistiques concernant les
valeurs dans chaque colonne.

F.1.1.1. Profiler les colonnes d'adresses

Utilisez votre studio pour analyser les colonnes de clients, notamment email et postal. A l'aide d'indicateurs et
de modèles natifs sur ces colonnes, les résultats d'analyse affichent les données d'adresses qui correspondent et
ne correspondent pas, le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle distinct, ainsi que le
nombre de lignes, de doublons et de blancs dans chaque colonne.

Définir l'analyse de colonnes

1. Dans la perspective Profiling de votre studio, créez une connexion à la base de données MySQL contenant
les données clients.

2. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata > DB connections.

3. Parcourez les colonnes à analyser et cliquez-droit sur les colonnes en question.
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4. Sélectionnez Column Analysis > Analysis.

5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, définissez un nom pour l'analyse et cliquez sur Finish.

L'éditeur d'analyse s'ouvre et liste les colonnes sélectionnées.
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Configurer les indicateurs système

1. Cliquez sur Select indicators for each column pour ouvrir la boîte de dialogue [Indicator Selection].
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2. Configurez les paramètres des indicateurs pour les colonnes et cliquez sur OK.

Dans cet exemple, vous souhaitez consulter le nombre de lignes, de blancs et de doublons dans toutes les
colonnes, afin de voir si les données sont cohérentes. L'indicateur Pattern Frequency Table est utilisé sur
les colonnes email et postal afin de calculer le nombre des enregistrements les plus fréquents pour chaque
modèle ou valeur distinct(e).

3.
Cliquez sur l'icône d'option  à côté de l'indicateur Blank Count et saisissez 0 dans le champ Upper
threshold.

Définir des seuils sur les indicateurs est très utile. Cela permet de marquer en rouge le nombre de valeurs
nulles dans les résultats d'analyse.
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Configurer les modèles

Vous allez mettre en correspondance le contenu de la colonne email par rapport au format d'e-mail standard et le
contenu de la colonne postal par rapport au format standard des code postaux des Etats-Unis. Cela permet de définir
le contenu, la structure et la qualité des adresses e-mail et des codes postaux, ainsi que donner un pourcentage des
données correspondant aux formats standards et des données ne correspondant pas.

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de la colonne email.
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2. Dans la boîte de dialogue [Pattern Selector], développez Regex et parcourez l'arborescence jusqu'au nœud
Email Address, dans le dossier internet, puis cliquez sur OK.

3.
Cliquez sur l'icône d'option  à côté de l'indicateur Email Address et saisissez 98.0 dans le champ Lower
threshold (%).

Si le nombre d'enregistrements correspondant au modèle est inférieur à 98 %, ils seront marqués en rouge
dans les résultats de l'analyse.

4. Répétez l'opération pour ajouter la colonne postal au modèle US Zipcode Validation depuis le dossier
address.

Exécuter l'analyse et afficher les résultats du profiling

1. Sauvegardez l'analyse de colonnes dans l'éditeur d'analyse puis appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Un groupe de diagrammes s'affiche dans le panneau Graphics, à droite de l'éditeur d'analyse, et montre les
résultats de l'analyse de colonnes, notamment ceux de la mise en correspondance des modèles.

2. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour accéder à une vue plus détaillée des
résultats.

Ces résultats affichent les graphiques générés pour les colonnes analysées, ainsi que les tables détaillant les
résultats des statistiques et des mises en correspondance des modèles.
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Les résultats pour la colonne email se présentent comme suit :

Les résultats de la mise en correspondance des modèles montrent qu'environ 10 % des adresses e-mail
enregistrées ne correspondent pas au modèle standard. Les résultats des statistiques simples montrent
qu'environ 8 % des adresses e-mail enregistrées sont vides et qu'environ 5% sont des doublons. Les résultats de
fréquence des modèles donnent le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle distinct.
Cela permet de voir si les données sont cohérentes ou si vous devez corriger et nettoyer les données d'e-mails
avant de commencer votre campagne.

Les résultats de la colonne postal se présentent comme suit :
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Les ensembles de résultats pour la colonne postal donnent le nombre d'enregistrements qui correspondent
et le nombre d'enregistrements qui ne correspondent pas au format standard des codes postaux des Etats-
Unis. Les ensembles de résultats donnent également le nombre de blancs et de doublons, ainsi que le nombre
d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle distinct. Ces résultats montrent que les données ne
sont pas vraiment cohérentes.

Un certain pourcentage des clients ne peut être contacté ni par e-mail ni par courrier. Ces résultats montrent
clairement que vos données ne sont pas vraiment cohérentes et qu'il faut qu'elles soient corrigées.

F.1.1.2. Visualiser les données analysées

Après exécution de l'analyse de colonnes à l'aide du moteur SQL, dans la vue Analysis Results de l'éditeur
d'analyse, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des barres ou lignes des graphiques et ainsi accéder à une vue des
données analysées. Cela peut être très utile pour voir les lignes invalides, par exemple, et trouver la manière
d'ajuster les données.

Pour visualiser et exporter les données analysées, procédez comme suit :
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1. Au bas de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results pour ouvrir une vue détaillée des résultats
d'analyse.

2. Cliquez-droit sur une ligne de données, dans les résultats des statistiques de la colonne email et sélectionnez
View invalid rows, par exemple.

La perspective Data Explorer s'ouvre et liste les lignes invalides dans la colonne email.
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Annexe G. De la théorie à la pratique :
construire un projet MDM simple
Cette annexe vous guide dans les principales étapes de la construction d'un projet MDM simple.
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G.1. Préparation de votre projet dans le
studio
Ce scénario vous guide au travers des principales étapes de la création d'un projet MDM simple. Dans cet exemple,
vous recréez une partie du contenu inclus dans le projet Démo de MDM.

Pour commencer, dans le Studio Talend, définissez le modèle de données et le conteneur de données. Configurez
ensuite une Vue vous permettant d'interagir avec les données qu'ils contiennent grâce à Talend MDM Web User
Interface.

Des actions plus complexes telles que la création de processus et de déclencheurs vont au-delà de ce scénario.

Avant de commencer ce scénario, assurez-vous d'avoir une connexion au serveur MDM valide et d'avoir créé un
projet vierge.

G.1.1. Configurer un modèle de données et créer des
entités métier

La première étape dans la création de tout projet MDM concerne la configuration d'un modèle de données et la
création d'entités métier dans ce modèle de données.

G.1.1.1. Créer un modèle de données

Pour créer un modèle de données, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence MDM Repository, cliquez-droit sur Data Model et sélectionnez New dans le menu
contextuel.

2. Nommez votre modèle de données Product, puis cliquez sur OK.

Dans l'espace de travail du studio, un éditeur s'ouvre. Il vous permet de définir les détails de votre nouveau
modèle de données.
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G.1.1.2. Créer des entités métier dans le modèle de données

Une fois le modèle de données créé, vous devez le remplir avec des entités métier.

Pour créer une entité métier dans votre modèle de données, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur, cliquez-droit n'importe où dans le panneau Data Model Entities puis cliquez sur New Entity.

2. Dans la boîte de dialogue [New Entity] qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre nouvelle entité dans le champ
Name, Product dans ce scénario.

3. Sélectionnez l'option Complex Type.

Vous devez utiliser l'option Simple type si vous souhaitez définir un seul élément, tel qu'un numéro de
téléphone ou une adresse e-mail et l'option Complex type si vous souhaitez définir une structure plus
complète, telle qu'une adresse ou, dans ce scénario, les différents attributs qui décrivent un produit.

4. Laissez les autres options telles qu'elles sont et cliquez sur OK pour ajouter votre nouvelle entité à l'éditeur.
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5. Dans le panneau Properties, dans l'onglet Access Rights, sélectionnez le rôle System_Web dans la liste
déroulante de la zone Write Access. Cliquez ensuite sur le bouton [+] afin de donner, pour cette entité, un
accès en écriture aux utilisateurs avec ce rôle. Procédez de la même manière pour le rôle System_Admin.

Si vous ne voyez pas ces rôles dans la liste déroulante, cliquez-droit sur le nœud Role dans l'arborescence MDM
Repository. Cliquez ensuite sur Import Server Objects from MDM Server.

G.1.1.3. Définir des attributs

La prochaine étape de ce scénario concerne la définition de différents attributs pour l'entité Product que vous
venez de créer, à savoir son nom, sa description et son prix.

Pour définir les attributs de l'entité métier Product, procédez comme suit :

1. Développez l'entité métier Product puis le type de groupe anonymous type, cliquez-droit sur subelement puis
cliquez sur Edit Element dans le menu contextuel.

2. Changez le nom en Id et saisissez 1 dans les champs Minimum Occurrence et Maximum Occurrence.
Cliquez ensuite sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

3. Cliquez-droit sur Id puis cliquez sur Add Element (after) dans le menu contextuel. Ajoutez ensuite tous les
éléments du tableau suivant ainsi que leurs caractéristiques.

Type d'élément Nom de l'élément Occurrence minimum Occurrence maximum

String Name 1 1

Decimal Price 1 1
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4. Sauvegardez vos modifications et, dans l'arborescence MDM Repository, développez le nœud Data Model
puis cliquez-droit sur le modèle de données Product. Sélectionnez ensuite une des options de déploiement
afin de déployer vos changements sur le serveur MDM.

G.1.2. Définir un conteneur de données

Une fois la configuration de base de votre modèle de données terminée, vous devez définir un conteneur de données
dans le Hub MDM où vos données maître persistent.

Pour créer un conteneur de données, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence MDM Repository, cliquez-droit sur Data Container, puis cliquez sur New.

La boîte de dialogue [New Data Container] s'ouvre.

2. Nommez votre nouveau conteneur de données Product, puis cliquez sur OK.

3. Sauvegardez vos changements et, dans l'arborescence MDM Repository, développez le nœud Data
Container puis cliquez-droit sur le conteneur de données Product. Sélectionnez ensuite une des options de
déploiement afin de déployer vos changements sur le serveur MDM.

G.1.3. Créer des Vues

Avant que les utilisateurs métier puissent extraire et interroger des données maître dans Talend MDM Web User
Interface, vous devez créer une ou plusieurs Vues dans le Studio Talend. Ces Vues précisent quels enregistrements
de données d'une entité un utilisateur métier est autorisé à chercher et à afficher. Elles peuvent également définir
les conditions qui filtrent le contenu affiché en tant que résultat d'une recherche.

Pour créer une Vue, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence MDM Repository, cliquez-droit sur View et sélectionnez New dans le menu contextuel.

2. Dans la boîte de dialogue [New View] qui s'ouvre, sélectionnez Web filter view.
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3. Cliquez sur le bouton [...] pour spécifier les entités pour lesquelles vous souhaitez créer une Vue.

4. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le modèle de données Product dans la liste déroulante
et cliquez sur Product afin de définir son chemin XPath. Cliquez ensuite sur Add pour fermer la boîte de
dialogue.

5. Votre Vue est automatiquement nommée Browse_items_Product. Cliquez sur OK.

Votre Vue est désormais disponible dans l'arborescence MDM Repository. Cependant, elle n'est pas encore
entièrement définie. Vous devez encore spécifier quels éléments peuvent être affichés et cherchés.

Pour définir les détails de votre Vue, procédez comme suit :

1. Dans la Vue Browse_items_Product qui s'ouvre dans l'espace de travail, cliquez sur le bouton [...] situé à
côté du champ Description afin de définir une description pour votre Vue dans une ou plusieurs langues (par
exemple, Product comme il s'agit d'une Vue de tous les produits). Cliquez ensuite sur OK pour fermer cette
boîte de dialogue.

2.

Sous Viewable Business Elements, cliquez sur le bouton Add multiple ( ) afin d'ajouter plusieurs
éléments en même temps.

3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, développez Product et anonymous type, puis maintenez la touche Ctrl
enfoncée tout en sélectionnant les éléments que vous souhaitez définir comme affichables, à savoir Id, Name
et Price. Cliquez sur Add pour ajouter ces éléments.



Manipuler des données dans l'interface Web

Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM 1053

4.

Sous Searchable Business Elements, cliquez sur le bouton Add multiple ( ) pour ajouter plusieurs
éléments en même temps.

5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, développez Product et anonymous type, puis maintenez la touche Ctrl
enfoncée tout en sélectionnant les éléments que vous voulez pouvoir rechercher, à savoir Id, Name et Price.
Cliquez sur Add pour ajouter ces éléments.

6. Sauvegardez vos modifications et, dans l'arborescence MDM Repository, développez le nœud View puis
cliquez-droit sur la Vue Product. Sélectionnez ensuite une des options de déploiement afin de déployer vos
changements sur le serveur MDM.

Vous avez créé toute une structure pour un projet MDM simple.

G.2. Manipuler des données dans l'interface
Web
Une fois votre projet simple préparé dans le Studio Talend, vous pouvez commencer à interagir avec les données
dans Talend MDM Web User Interface, comme le ferait un utilisateur métier dans un projet réel.

G.2.1. Ouvrir MDM Web User Interface

Pour ouvrir Talend MDM Web User Interface, procédez comme suit :

1. Dans un navigateur Web, saisissez l'URL de votre serveur MDM, par exemple http://localhost:8180/
talendmdm/secure.

2. Dans la page d'authentification, saisissez le nom et le mot de passe par défaut de l'administrateur,
administrator/administrator, puis cliquez sur le bouton Login.

La page de bienvenue s'ouvre.



Créer un nouvel enregistrement de données

1054 Guide utilisateur de Talend Open Studio for MDM

G.2.2. Créer un nouvel enregistrement de données

Dans ce scénario, vous allez créer un nouvel enregistrement de données dans l'entité métier Product qui correspond
aux critères définis précédemment dans le studio.

Pour créer un nouvel enregistrement de données, procédez comme suit :

1. Dans le panneau Menu, cliquez sur Data Browser pour ouvrir la vue Data Browser.

2. Sélectionnez l'entité Product dans la liste déroulante Select an entity.

3. Aucun enregistrement de données n'est encore disponible.

Cliquez sur le bouton Create afin de créer un enregistrement vide.
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4. Dans le nouvel enregistrement de données qui s'ouvre, certains champs correspondent à des attributs définis
dans le studio. Saisissez les valeurs que vous souhaitez donner aux champs Id et Name et la valeur
numérique que vous souhaitez donner au champ Price (prix), puis cliquez sur Save and close pour créer
votre enregistrement de données.

Vous avez créé un enregistrement de données valide selon les critères définis dans le studio.
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