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Préface

1. Informations générales

1.1. Objectif

Ce guide a pour objectif de permettre aux utilisateurs de prendre en main rapidement Talend Open
Studio for ESB. Pour plus d'informations détaillées concernant les fonctions et fonctionnalités de
Talend Open Studio for ESB, consultez les autres Guides fournis avec Talend Open Studio for ESB.

Les informations présentées dans ce Guide s'appliquent à la version 6.0.1 de Talend Open Studio for
ESB.

1.2. Public visé

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

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.

• Les commandes sont surlignées en gris clair.
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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 :

http://talendforge.org/forum

http://talendforge.org/forum
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Chapitre 1. Prise en main du Studio Talend
Ce chapitre fournit les informations requises pour prendre en main le Studio Talend, notamment des informations
relatives au démarrage du Studio Talend et à la création de projets.
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1.1. Lancement du Studio Talend
Ce chapitre 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.

1.1.1. 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 fenêtre [User License Agreement] qui s'ouvre, lisez et acceptez les termes de la licence pour procéder
aux étapes suivantes.

3. Dans la fenêtre de login du Studio Talend, sélectionnez une option pour définir le projet qui contiendra tous
vos Jobs et Business Models créés dans le Studio.

La fenêtre de connexion s'ouvre uniquement lorsque le Studio est démarré pour la première fois. Lorsque vous lancez à
nouveau le Studio, la fenêtre de connexion s'ouvre et vous propose une option supplémentaire, une liste des connexions,
pour les utilisateurs ayant souscrit au produit. Cette option permet de sélectionner une connexion à un référentiel, lors
du démarrage du Studio.

Si vous souhaitez utiliser la même connexion au référentiel et/ou le même projet au prochain démarrage du Studio,
vous pouvez passer la fenêtre de login pour accélérer le démarrage du Studio en décochant la case Always ask me
at startup. Si vous souhaitez ouvrir à nouveau la fenêtre de login, allez dans le menu Window > Preferences pour
ouvrir la fenêtre [Preferences], sélectionnez Talend et cochez la case Always show project dialog at startup.

• Sélectionnez Create a new project, spécifiez un nom de projet et cliquez sur Finish pour créer un nouveau
projet. Pour plus d'informations, consultez Créer un projet.

• Sélectionnez Import a demo project et cliquez sur Finish pour importer un projet Démo comprenant
de nombreux exemples de Jobs prêts à l'emploi. Ce projet Démo vous permet de comprendre les
fonctionnalités des différents composants Talend. Pour plus d'informations, consultez Importer un projet
Démo.



Se connecter à TalendForge

Guide de prise en main de Talend Open Studio for ESB 3

• Sélectionnez Import an existing project et cliquez sur Finish pour importer des projets existants. Pour
plus d'informations, consultez Importer un projet.

• Si vous souhaitez modifier la connexion par défaut au référentiel, cliquez sur Manage Connections afin
de paramétrer votre connexion, avant de configurer un projet. Pour plus d'informations concernant la
connexion à un référentiel, consultez Se connecter à un référentiel.

Cette procédure ayant pour but de créer un nouveau projet , sélectionnez Create a new project, saisissez un
nom pour le projet dans le champ de texte et cliquez sur Finish.

La fenêtre [Welcome] s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous avez des liens directs vers les projets Démo, la
documentation utilisateur, les tutoriels, le forum Talend, les formations Talend à la demande et les dernières
nouvelles concernant Talend.

4. Cliquez sur Start now! pour ouvrir la fenêtre principale du Studio Talend, affichant une page de bienvenue
fournissant des astuces utiles aux débutants expliquant comment prendre en main le Studio. Cliquer sur un
lien vous ouvre l'onglet ou la boîte de dialogue correspondant.

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

Selon le type de Studio que vous utilisez, les informations produits affichées dans votre Studio peuvent différer de
celles contenues dans la capture d'écran ci-dessus.

5. Lorsque l'assistant [Additional Talend Packages] s'ouvre, 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.

1.1.2. Se connecter à TalendForge

Tous les quatre démarrages du Studio Talend, jusqu'à ce que vous soyez connecté à la Communauté Talend, la
boîte de dialogue [Connect to TalendForge[ s'ouvre, vous invitant à vous connecter à la Communauté Talend
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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 TalendForge Terms of Use. Pour plus
d'informations sur l'utilisation et le partage des composants avec la Communauté, consultez la section traitant du
chargement/téléchargement de composants communautaires Talend dans le Guide utilisateur de votre Studio.

Si vous souhaitez vous connecter à la Communauté Talend ultérieurement, cliquez sur le bouton Skip this Step
pour continuer le démarrage du Studio sans avoir à configurer une connexion à la Communauté Talend.

1. 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 désactiver la collecte de données dans la fenêtre [Preferences] (Talend > Usage Data
Collector). Pour plus d'informations concernant le collecteur de données d'utilisation, consultez la section
relative à la configuration des préférences, dans le Guide utilisateur de votre Studio Talend.

2. Renseignez les informations requises, cochez la case I Agree to the TalendForge Terms of Use puis cliquez
sur CREATE ACCOUNT afin de créer votre compte, de vous connecter automatiquement à la Communauté
Talend et de continuer à lancer le Studio.

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.
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Si vous avez déjà un compte sur http://www.talendforge.org/, cliquez sur Connect to Existing Account,
saisissez votre identifiant et votre mot de passe, cliquez sur CONNECT TO MY ACCOUNT pour vous
connecter à la Communauté Talend et continuer le lancement du Studio.

http://www.talendforge.org/
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Cette page ne s'affiche plus à l'ouverture du Studio une fois que vous êtes connecté avec succès à la Communauté
Talend. Pour afficher de nouveau la page, ouvrez la boîte de dialogue [Preferences], sélectionnez Talend > Exchange
puis cliquez sur Sign In. Pour plus d'informations, consultez la section concernant les préférences du Studio Talend
dans le Guide utilisateur de votre Studio.

1.1.3. Se connecter à un référentiel

Lorsque vous démarrez Studio Talend, vous pouvez vous connecter à un référentiel local contenant les données
de tous vos projets, notamment les Jobs, les Business models, les métadonnées, les routines, etc. Vous pouvez
aussi vous connecter à un référentiel distant dans lequel le même type de données est stocké mais dans le but de
travailler sur des projets de manière collaborative.

1.1.3.1. Se connecter à un référentiel local

Pour vous configurer une connexion à un référentiel local, procédez comme suit :

1. Depuis la fenêtre de connexion du Studio Talend, cliquez sur le bouton Manage Connections pour ouvrir la
boîte de dialogue de configuration de la connexion.
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Selon le type de Studio que vous utilisez, les informations produits affichées dans votre Studio peuvent différer de
celles contenues dans la capture d'écran ci-dessus.

2. Dans la liste Repository, sélectionnez Local.

3. Saisissez, si besoin est, dans les champs correspondants, un nom et une description pour votre connexion.

4. Dans le champ User E-mail, saisissez l'adresse e-mail qui servira d'identifiant utilisateur. Ce champ est
obligatoire pour l'utilisation du Studio Talend.

Sachez que l'e-mail ne sera jamais utilisé pour un autre usage que pour la connexion.

5. Par défaut, le champ Workspace affiche le chemin d'accès au répertoire Workspace courant contenant tous
les dossiers du projet créé. Pour changer de répertoire Workspace, saisissez le nom d'un répertoire existant
ou cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Workspace et parcourez votre système jusqu'à l'emplacement
du répertoire workspace souhaité. Une fois le workspace changé, sauf si cette configuration est la première,
vous devez redémarrer votre Studio Talend en cliquant sur le bouton Restart sur la fenêtre de connexion afin
que vos changements prennent effet.

Pour plus d'informations concernant les répertoires Workspace, consultez Travailler avec différents
répertoires Workspace.

6. Cliquez sur OK pour valider les modifications et retourner à la fenêtre de connexion.
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La fenêtre de connexion au Studio réapparaît et vous invite à choisir une option pour le projet à partir de la
liste déroulante Action.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois au Studio, vous devez créer un nouveau projet local. Pour
plus d'informations concernant la création d'un projet, consultez Créer un projet.

Pour plus d'informations concernant les autres opérations possibles sur les projets, consultez Travailler avec
les projets.

1.1.3.2. Se connecter à un référentiel distant

Lorsque vous vous connectez pour la première fois au référentiel distant, assurez-vous que l'Administrateur ayant créé votre
compte dans Talend Administration Center vous ait bien envoyé votre identifiant et votre mot de passe.

Notez que, pour les utilisateurs ayant chargé une licence depuis un serveur distant lors de la première connexion au
Studio, les informations liées à la connexion au référentiel distant sont récupérées depuis Talend Administration
Center et donc automatiquement renseignés.

Pour vous connecter manuellement à un référentiel distant, procédez comme suit:

1. Dans la fenêtre de connexion du Studio Talend, cliquez sur le bouton Manage Connections pour ouvrir la
boîte de dialogue de configuration de la connexion.

Pour accéder à un référentiel distant, modifiez les paramètres de connexion.

2. Ajoutez une connexion à la liste Connections en cliquant sur le bouton [+].

3. Dans la liste déroulante Repository, sélectionnez l'option Remote.

Dans le champ Name, attribuez un nom à cette nouvelle connexion. Ce nom s'affiche ensuite dans la liste
des connexions de la fenêtre du Studio Talend.

Dans le champ Description, saisissez une description si nécessaire.

Dans les champs User E-mail et User Password, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que votre
Administrateur Talend vous a fournis.

Par défaut, le champ Workspace affiche le chemin d'accès au répertoire Workspace. Pour changer de
répertoire Workspace, saisissez le nom d'un répertoire existant ou cliquez sur le bouton [...] à côté du champ
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Workspace et parcourez votre système jusqu'à l'emplacement du répertoire workspace souhaité. Une fois le
workspace changé, sauf si cette configuration est votre première, vous devez redémarrer votre Studio Talend
en cliquant sur le bouton Restart sur la fenêtre de connexion afin que vos changements prennent effet.

Pour plus d'informations concernant les répertoires Workspace, consultez Travailler avec différents
répertoires Workspace.

Dans le champ Web-app URL, saisissez l'URL permettant de se connecter au référentiel distant que votre
Administrateur Talend vous a fourni et cliquez sur le bouton Check url, afin de vérifier votre connexion
à la base de données.

4. Cliquez sur OK pour valider vos paramètres de connexion et retourner à la fenêtre de connexion.

Dorénavant, la connexion que vous venez de créer s'affiche dans la liste Repository.

Dès que vous êtes connecté à Talend Administration Center, si une mise à jour est trouvée pour le Studio, un bouton
update s'affiche en bas de la fenêtre de connexion et le bouton Open devient inutilisable. Cliquez sur update pour
télécharger et installer la mise à jour. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur le bouton restart qui s'affiche,
pour redémarrer votre Studio, afin que la mise à jour soit prise en compte. Pour plus d'informations sur ce processus
de mise à jour des logiciels, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

5. Dans la liste Connection, sélectionnez l'entrée correspondant à votre connexion dans la liste.

6. Cliquez sur le bouton Refresh pour mettre à jour la liste des projets existants.

7. Dans la liste Project, sélectionnez le projet que vous souhaitez ouvrir.

8. Dans la liste SVN Branch, sélectionnez le tronc, la branche ou le tag, selon vos besoins.

Un tag est une copie en lecture seule d'un projet géré par SVN. Si vous choisissez d'ouvrir un tag, vous pouvez modifier
des éléments de votre projet mais vous ne pouvez pas sauvegarder les changements de manière permanente dans un
Job, à moins de copier ce Job dans une branche ou dans le tronc. Pour plus d'informations concernant la copie d'un
Job dans une branche, consultez le Guide utilisateur de votre Studio.

9. Cliquez sur Finish pour lancer votre projet dans le Studio Talend. Les projets proposés dans la liste sont ceux
qui vous sont attribués dans Talend Administration Center.

Les fonctions Create, Import et Demos peuvent être activées ou désactivées en fonction des droits qui vous sont
attribués dans Talend Administration Center.

Le Studio Talend vous permet de partager des éléments même si vous les avez créés en local. Pour plus
d'informations concernant l'import de projets existants, consultez Importer un projet.
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1.1.4. 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 un projet Démo.

1.2. 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.

1.2.1. 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.

1. Si vous avez déjà démarré le Studio, sélectionnez File > Switch Project or Workspace dans le menu, pour
redémarrer le Studio.

2. Dans le fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Manage Connections pour ouvrir la boîte de dialogue
de configuration de la connexion.

3. Dans la boîte de dialogue de configuration de la connexion, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ
Workspace.
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4. 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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5. Cliquez sur OK pour valider la configuration de votre connexion et pour revenir à la fenêtre de connexion
du Studio Talend.

6. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Restart afin de redémarrer votre Studio Talend pour que
les changements prennent effet.

1.2.2. 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.

1. Si vous avez déjà démarré le Studio, sélectionnez File > Switch Project or Workspace dans le menu, pour
redémarrer le Studio.

2. Dans le fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Manage Connections pour ouvrir la boîte de dialogue
de configuration de la connexion.

3. Dans la boîte de dialogue de la configuration de la connexion, cliquez sur le bouton [...] à côté du champ
Workspace.

4. 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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5. Cliquez sur OK pour valider la configuration de votre connexion et pour revenir à la fenêtre de connexion
du Studio Talend.

6. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur le bouton Restart afin de redémarrer votre Studio Talend pour que
les changements prennent effet.

1.3. 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 :

• créer un projet local.

Lorsque vous démarrez le Studio pour la première fois, aucun projet par défaut n'apparaît dans la liste. Vous
devez créer un projet qui contiendra tous les Jobs d'intégration de données et les Business Models que vous
créez dans le Studio.

Vous pouvez créer autant de projets que vous le souhaitez pour stocker les données de vos différentes instances
du Studio.

Lorsque vous créez un nouveau projet, une arborescence est automatiquement créée dans le répertoire workspace
du serveur de votre référentiel. Il correspond à la vue Repository de la fenêtre principale du Studio Talend.

Pour plus d'informations, consultez Créer un projet.

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

• 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.

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.

1.3.1. Créer un projet

Pour créer un projet lors du premier démarrage du Studio, procédez comme suit :

1. Lancez le Studio Talend.

2. Dans la fenêtre de connexion, sélectionnez l'option Create a new project et saisissez un nom de projet dans
le champ.

3. Cliquez sur Finish pour créer le projet et l'ouvrir dans le Studio.

Pour créer un nouveau projet après le premier démarrage du Studio, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de connexion, sélectionnez l'option Create a new project et saisissez un nom de projet dans
le champ.
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2. Cliquez sur Create pour créer le projet. Le nouveau projet s'affiche dans la liste des projets existants.

3. Sélectionnez le projet dans la liste et cliquez sur Finish pour ouvrir le projet dans le Studio.

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

1.3.2. Importer un projet Démo

Vous pouvez importer, dans votre workspace, le(s) projet(s) Démo contenant de nombreux exemples de Jobs prêts
à utiliser dans votre Studio Talend pour vous aider à comprendre les fonctionnalités des différents composants
Talend.

Pour importer un projet Démo, procédez comme suit :
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1. Lorsque vous démarrez votre Studio Talend, sélectionnez l'option Import a demo project dans la fenêtre de
connexion du Studio et cliquez sur Select, ou cliquez sur le lien Demos dans la fenêtre de bienvenue, pour
ouvrir la boîte de dialogue [Import demo project].

Après avoir lancé le Studio, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils, ou sélectionnez Help > Welcome
dans le menu du Studio, pour ouvrir la fenêtre de bienvenue puis cliquez sur le lien Demos, pour ouvrir la
boîte de dialogue [Import demo project].

2. Dans la boîte de dialogue [Import Demo Project], sélectionnez le projet Démo à importer et regardez sa
description dans le panneau de droite.

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

3. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

4. Dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom de projet et une description, si nécessaire.
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5. Cliquez sur Finish pour créer le projet.

Tous les exemples du projet Démo sont importés dans le projet créé et le nom du nouveau projet s'affiche
dans la liste Project de l'écran de connexion.

6. Pour ouvrir le projet Démo importé dans le Studio Talend, dans la fenêtre de connexion, sélectionnez-le dans
la liste Project puis cliquez sur Finish.

Les exemples de Jobs du projet Démo ouvert sont automatiquement importés dans votre répertoire Workspace
et sont disponibles dans la vue Repository, sous le dossier Job Designs.

1.3.3. Importer un projet

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

Pour importer un projet, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de connexion du Studio, sélectionnez Import an existing project puis cliquez sur Select
pour ouvrir l'assistant [Import].
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2. Cliquez sur le bouton Import project as et saisissez un nom pour votre nouveau projet dans le champ Project
Name.

3. Cliquez sur Select root directory ou Select archive file selon la source de laquelle vous souhaitez importer.

4. Cliquez sur Browse... pour sélectionner le répertoire Workspace/le fichier d'archive du dossier du projet
spécifique. Par défaut, le Workspace sélectionné est celui qui correspond à la version de votre Studio.
Parcourez votre système jusqu'au répertoire Workspace du Studio contenant les projets à importer.

5. Cliquez sur Finish pour valider l'opération et retourner à la fenêtre de connexion.

Pour importer simultanément différents projets, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de connexion au Studio, sélectionnez Import an existing project puis cliquez sur Select
pour ouvrir l'assistant [Import].

2. Cliquez sur Import several projects.

3. 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.

4. 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
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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.

5. Cochez la case Copy projects into workspace pour faire une copie des projets importés dans le nouveau
Workspace. Cette option est disponible lorsque vous importez plusieurs projets depuis un répertoire racine.

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.

6. Cochez la case Hide projects that already exist in the workspace pour masquer les projets existants dans
la liste Projects. Cette option est disponible uniquement lorsque vous importez plusieurs projets.

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

Lorsque l'import des projets est terminé, le nom des projets importés sont affichés dans la liste Project de la fenêtre
de bienvenue.



Ouvrir un projet

20 Guide de prise en main de Talend Open Studio for ESB

Vous pouvez donc sélectionner le projet importé que vous souhaitez ouvrir dans le Studio Talend et cliquer sur
Finish 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.

1.3.4. 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 de votre choix dans la liste des projets et cliquez sur
Finish.
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Une barre de progression s'affiche. Attendez la fin de la tâche, la fenêtre principale du Studio s'ouvre.

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.

1.3.5. Supprimer un projet

1. Dans la fenêtre de connexion, cliquez sur Manage Connections, puis, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre,
cliquez sur Delete Existing Project(s) pour ouvrir la boîte de dialogue [Select Project].

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.

1.3.6. 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].
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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.

1.4. 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.
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1.4.1. 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 :

• Dans le coin supérieur droit du studio, sélectionnez :

Icône pour...

ouvrir la perspective Integration dans laquelle vous pouvez accéder à un ensemble de composants et
routines dédiés à l'intégration de données.

ouvrir la perspective Mediation dans laquelle vous pouvez effectuer des processus d'intégration
d'applications.

La disponibilité des perspectives dans le studio dépend de votre licence, lorsque vous travaillez sur un projet local, ou
du type du projet distant si vous travaillez sur un projet distant.

• Cliquez sur l'icône d'accès rapide dans le coin supérieur gauche du studio pour passer d'une perspective à
une autre.

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 la perspective que vous souhaitez ouvrir dans le studio.

Il est également possible d'afficher des vues de perspectives différentes dans la perspective ouverte, à l'aide du
menu Window > Show view...

1.4.2. 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...

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 2. Utilisation du Studio Talend -
exemples de Jobs simples
Ce chapitre fournit des exemples de Jobs simples permettant aux utilisateurs de commencer à travailler avec le
Studio Talend.
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2.1. 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, affiche son contenu dans la
console Run et écrit les données dans un autre fichier texte.

2.1.1. Créer un Job

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.

L'assistant de création [New Job] vous guide dans les étapes de définition des propriétés de votre nouveau Job.
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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.

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.

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.
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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 le Guide utilisateur du Studio
Talend.

• Créer un Job de services de données. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur du Studio Talend.

• Personnaliser l'espace de modélisation graphique. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur du
Studio Talend.

2.1.2. Ajouter des composants au Job

Une fois le Job créé, il faut ajouter des composants dans l'espace de modélisation graphique, un
tFileInputDelimited, un tLogRow et un tFileOutputDelimited dans cet exemple.

Il y a différents moyens d'ajouter un composant dans l'espace modélisation graphique. Vous pouvez :

• trouver votre composant dans la Palette en saisissant des mots-clés dans le champ de recherche et le déposer
dans l'espace de modélisation graphique,

• ajouter un composant en saisissant directement des mots-clés dans l'espace de modélisation graphique,

• ajouter un composant de sortie en le glissant depuis un composant d'entrée déjà dans l'espace de modélisation
graphique.

• glisser-déposer un élément de métadonnées centralisé depuis le nœud Metadata dans l'espace de modélisation
graphique et sélectionner le composant qui vous intéresse dans la boîte de dialogue Components.

Cette section décrit les trois premières méthodes. Pour plus d'informations sur la manière de déposer un composant
depuis le nœud Metadata, consultez le Guide utilisateur du Studio Talend.
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2.1.2.1. Déposer le premier composant depuis la Palette

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. Saisissez les mots-clés dans le champ de recherche de la Palette et appuyez sur Entrée afin de valider votre
recherche.

Les mots-clés peuvent être le nom complet ou partiel du composant ou une phrase décrivant sa fonctionnalité,
si vous ne connaissez pas son nom, par exemple, tfileinputde, fileinput, ou read file row by row. Si la langue
de votre Studio est le français, vous pouvez saisir vos mots-clés en français.

Pour utiliser une phrase descriptive comme mots-clés dans une recherche floue, assurez-vous de cocher la case Also
search from Help when performing a component searching dans la fenêtre Preferences > Palette Settings. Pour
plus d'informations, consultez le Guide utilisateur deStudio Talend.

2. Sélectionnez le composant à utiliser et, dans l'espace de modélisation graphique, cliquez à l'endroit où vous
souhaitez l'ajouter.

Chaque composant ajouté au Job s'affiche dans un rectangle bleu montrant que c'est un sous-job.
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2.1.2.2. Ajouter le deuxième composant en saisissant son nom
dans l'espace de modélisation graphique

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.

Prérequis : Assurez-vous d'avoir coché la case Enable Component Creation Assistant dans les préférences du
Studio. Pour plus d'informations, consultez le Guide utilisateur de Studio Talend.

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 votre (vos) mot(s)-clé(s), à savoir le nom complet ou partiel du composant, ou une phrase décrivant
sa fonctionnalité si vous ne connaissez pas son nom. Dans cet exemple, commencez à saisir tlog.

Pour utiliser une phrase descriptive comme mots-clés dans une recherche floue, assurez-vous de cocher la case Also
search from Help when performing a component searching dans la fenêtre Preferences > Palette Settings. Pour
plus d'informations, consultez le Guide utilisateur deStudio Talend.

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

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

2.1.2.3. Ajouter un composant de sortie en le glissant depuis un
composant d'entrée

Ajoutez le troisième composant, un tFileOutputDelimited, pour écrire les données lues depuis le fichier source
dans un autre fichier texte. Ajoutez-le en glissant depuis le composant tLogRow, ici composant d'entrée pour le
composant à ajouter.

1. Cliquez sur le tLogRow pour afficher l'icône o placée à côté.

2. Glissez-déposez l'icône o à l'emplacement où vous souhaitez ajouter un nouveau composant.

Un champ textuel et une liste de composants s'affichent. La liste des composants affiche tous les composants
pouvant être connectés au composant d'entrée.
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3. Pour réduire les résultats de la recherche, saisissez dans le champ le nom du composant à ajouter, ses premières
lettres ou une phrase décrivant sa fonctionnalité si vous ne connaissez pas son nom, puis double-cliquez
sur le composant de votre choix, le tFileOutputDelimited dans cet exemple, dans la liste de composants,
pour l'ajouter à l'espace de modélisation graphique. Le nouveau composant est automatiquement connecté au
composant d'entrée, le tLogRow, à l'aide d'un lien Row > Main.

Pour utiliser une phrase descriptive comme mots-clés dans une recherche floue, assurez-vous de cocher la case Also
search from Help when performing a component searching dans la fenêtre Preferences > Palette Settings. Pour
plus d'informations, consultez le Guide utilisateur deStudio Talend.

2.1.3. 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.

Dans cet exemple, comme le tLogRow et le tFileOutputDelimited sont déjà connectés, connectez le
tFileInputDelimited au tLogRow.
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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.

2.1.4. Configurer les composants

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

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.

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.
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Configurer le composant tFileOutputDelimited

1. Double-cliquez sur le composant tFileOutputDelimited pour ouvrir sa vue Basic settings.

2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ File Name.

3. Parcourez votre système ou saisissez le chemin d'accès à votre fichier de sortie, customers.csv dans cet
exemple.

4. Cochez la case Include Header.

5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Sync columns afin de récupérer le schéma du composant d'entrée.

2.1.5. 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, les champs extraits sont affichés dans la console Run et écrits dans le fichier
de sortie spécifié.
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Chapitre 3. Exemples de Services et Routes
simples dans le Studio Talend
Cette section vous permet de commencer à travailler avec le Studio Talend en créant un exemple simple SayHello.

Voici les étapes relatives à cet exemple SayHello :

1. Construisez un Service de données simple SayHello, dans lequel un consommateur envoie un certain nombre
de noms à un service, qui affiche "Hello!" dans chacun d'entre eux, tour à tour.

2. Construisez une Route simple SayHello.

Pour plus d'informations concernant le déploiement de l'exemple SayHello dans Talend Runtime, consultez le Guide pratique
de Talend ESB.

Cette section donne assez d'informations pour créer et exécuter la démo. Pour une vue globale de l'interface du Studio Talend,
consultez le Guide utilisateur du Studio Talend.

Pour plus d'informations concernant les composants spécifiques mentionnés dans cette démo, consultez le Guide de
références des Composants Talend Open Studio pour les composants de Services de données et le Guide de référence des
Composants Mediation de Talend ESB pour les composants de médiation.
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3.1. Construire un Service de données
SayHello simple
La création de ce Service comprend de nombreuses parties, que vous pouvez implémenter en glissant-déposant
des fonctionnalités existantes.

1. Créez un fournisseur SayHello.

2. Créez un consommateur SayHello.

3.1.1. Créer un fournisseur SayHello

Cette section vous fournit des instructions étape par étape afin de construire le fournisseur SayHello.

3.1.1.1. Créer un Service

Dans cette section, vous allez créer un WSDL définissant le contrat externe au Service Web que les clients peuvent
utiliser.

1. Pour créer le Service, cliquez-droit sur Services dans le menu de gauche et sélectionnez Create Service.

2. Saisissez le nom (dans le champ Name) SayHelloService, l'objectif (dans le champ Purpose) Demo et une
Description du Service, puis cliquez sur Next.
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3. Dans l'étape suivante nommée [Assign WSDL], sélectionnez Create new WSDL et cliquez sur Finish pour
retourner à l'écran principal.

4. La fenêtre principale contient un onglet [SayHelloService_0.1.wsdl] affiché. Ce WSDL contient en
nouveau port (SayHelloServicePort) pour le service ainsi que des opérations de requête et de réponse
par défaut (SayHelloServiceOperationRequest et SayHelloServiceOperationResponse respectivement).
Passez votre curseur sur les flèches grises à droite des opérations pour afficher leurs paramètres :

Il est possible d'apporter des modifications aux opérations - ajouter des opérations ou modifier des opérations
existantes. Cependant, les opérations par défaut sont suffisantes dans ce contexte de démo.
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3.1.1.2. Configurer et exposer un Service

1. Sauvegardez les détails du service et les types de données de la requête et de la réponse WSDL dans
le nœud Metadata afin qu'ils soient accessibles aux autres composants. Dans Services, cliquez-droit sur
SayHelloService 0.1 et sélectionnez Import WSDL Schemas.

L'option importe la métadonnée WSDL depuis le Service dans le Repository, sous Metadata > File xml.
Cela vous permet de partager les détails des opérations à travers les Services et les autres composants.

2. Implémentez l'opération - développez les éléments affichés dans SayHelloService 0.1, cliquez-droit sur
SayHelloServiceOperation 0.1 et sélectionnez Assign Job. Dans l'assistant, sélectionnez Create a new Job
and Assign it to this Service Operation et cliquez sur Next.

Laissez le nom et le préfixe par défaut SayHelloServicePortType_SayHelloServiceOperation, puis cliquez
sur Finish. Cela crée un nouveau Job, qui permet d'implémenter les opérations à l'aide des composants dans
l'espace de modélisation graphique.

3. Le modèle par défaut du Job SayHelloServicePortType_SayHelloServiceOperation se compose d'un
tESBProviderRequest et d'un tESBProviderResponse. Séparez les deux composants ESB dans l'espace
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de modélisation graphique en cliquant sur l'icône du tESBProviderResponse_1 et en le déposant plus loin
à droite.

4. Ajoutez un tXMLMap, composant qui transforme et route les données d'une ou plusieurs source(s) de
données vers une ou plusieurs destination(s). Cherchez le composant tXMLMap dans la Palette à droite.
Vous verrez deux tXMLMap sous deux familles différentes, mais c'est le même composant. Sélectionnez-
en un et déposez-le entre les deux composants ESB.

5. Cliquez-droit sur le tESBProviderRequest_1 et sélectionnez Row > Main puis déposez le lien sur le
tXMLMap_1.

6. Cliquez-droit sur le tXMLMap_1, sélectionnez Row > Main et déposez le lien sur le
tESBProviderResponse_1. Renommez ce lien Response puis cliquez sur OK. Cliquez sur le bouton Yes par
défaut lorsqu'une boîte de dialogue vous propose d'importer les schémas.

3.1.1.3. Configurer l'opération du Service

1. Personnalisez l'opération du Service. Double-cliquez sur le tXMLMap_1 pour ouvrir son éditeur. Le
tXMLMap est utilisé pour router les informations de la requête à la réponse et utiliser les informations du
schéma depuis le WDSL.
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2. Sous main :row1, à gauche, cliquez-droit sur payload et sélectionnez Import from Repository. Dans
l'assistant [Metadata] qui s'ouvre, naviguez jusqu'à SayHelloServiceOperationRequest0.1 que vous
sélectionnez, puis cliquez sur OK.

3. De la même manière, à droite, importez le type de réponse par défaut, cliquez-droit sur payload puis cliquez
sur Import from repository > File XML et sélectionnez SayHelloServiceOperationResponse 0.1.

Cliquez sur OK.

Les opérations de requête et de réponse sont implémentées depuis les schémas existants.

4. Reliez le schéma de requête au schéma de réponse : cliquez sur in à gauche et déposez-le dans l'expression
out de la réponse, à droite.

5. Modifiez l'expression par défaut qui est envoyée. À droite, dans la colonne Expression, cliquez sur la valeur
HelloServiceOperationRequest et cliquez sur le bouton [...] à côté. Modifiez l'expression en cliquant dans
la zone Expression, ajoutez "Hello " + avant l'expression et +"!" après.

Cliquez sur OK. Vous pouvez voir l'expression mise à jour à droite. Cliquez sur OK pour retourner au Job.
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6. Pour plus d'informations concernant l'exécution du Job, ajoutez un composant de log. Cherchez tLog dans la
Palette et glissez-déposez le tLogRow à droite de l'espace de modélisation graphique, sur le lien Response
entre le tXMLMap_1 et le tESBProviderResponse_1.

L'implémentation de l'opération SayHelloServiceOperation est terminée.

3.1.1.4. Exécuter le service dans le Studio Talend

Vérifiez que cette partie fonctionne, en cliquant sur l'onglet Run (Job SayHello...) puis sur le bouton Run.
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Le Job est compilé et le log de sortie montre que le Service Web s'est vu assigner le port 8090 et a été publié de
manière à être utilisé par d'autres services.

Sélectionnez et copiez "http://localhost:8090/services/SayHelloService" pour un usage ultérieur.

3.1.2. Consommateur SayHello

Dans cette section, vous allez voir comment créer le consommateur SayHello et appeler le service avec.

3.1.2.1. Créer le consommateur SayHello

1. Pour tester le Service, vous pouvez également créer un petit Job consommateur. Cliquez-droit sur Job Designs
et sélectionnez Create Job. Dans le champ Name, saisissez SayHelloConsumer et Demo dans le champ
Purpose. Cliquez sur Finish.

2. Dans l'onglet [Job SayHelloConsumer 0.1], cherchez le tFixedFlowInput dans la Palette et déposez-le
dans l'espace de modélisation graphique. De la même manière, ajoutez un tXMLMap, un tESBConsumer
et deux tLogRow comme dans la capture d'écran.

Les tFixedFlowInput génèrent autant de lignes et de colonnes que vous souhaitez à l'aide de variables de
contexte. Le tESBConsumer appelle une méthode spécifiée depuis le Service Web invoqué et retourne une
classe, selon les paramètres.

3. Configurez les composants. Double-cliquez sur le tFixedFlowInput_1 et, dans l'onglet Component,
sélectionnez Use Inline Table. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit schema pour ouvrir l'éditeur
de schéma.



Consommateur SayHello

Guide de prise en main de Talend Open Studio for ESB 45

Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter un argument de type String et renommez newColumn en Name puis
cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

4. Dans l'onglet Component du tFixedFlowInput_1, utilisez le bouton [+] pour ajouter des lignes d'exemple
et remplacez successivement les noms "newLine" par "Peter", "Alice" et "Bob".

Ces données d'exemple sont les données que le consommateur envoie au Service SayHelloService.

5. Dans le Job Job SayHelloConsumer 0.1, reliez les composants comme précédemment, en cliquant-droit
dessus et en déposant le lien Row > Main du tFixedFlowInput_1 sur le tXMLMap_1. Cliquez-droit sur le
lien du tXMLMap_1 et nommez ce lien de sortie Request (cliquez sur le bouton yes par défaut pour obtenir
le schéma de composant cible) puis déposez le lien sur le tESBConsumer_1.

6. Double-cliquez sur le tXMLMap pour le configurer comme précédemment. Du côté droit, cliquez
sur payload > Import From Repository. Dans l'assistant [Metadata] qui s'ouvre, naviguez jusqu'au
SayHelloServiceOperationRequest 0.1 et sélectionnez-le. Cela vous permet d'appeler l'opération du
Service. Cliquez sur OK.

7. Sélectionnez Name, à gauche, dans le paramètre in, à droite et cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre
principale.
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8. Occupez-vous des réponses en sortie. Cliquez-droit sur le tESBConsumer_1, sélectionnez Row > Response
et déposez le lien sur le tLogRow_1 afin que toute réponse aille dans ce composant. De la même manière,
cliquez-droit sur le tESBConsumer_1, sélectionnez Row > fault et déposez le lien sur le tLogRow_2, pour
que toute erreur aille dans ce composant.

La configuration du Job consommateur est terminée.

En résumé, le tFixedFlowInput génère "Peter", "Alice", "Bob", qui sont passés du tXMLMap au
tESBConsumer, qui va faire les trois invocations correspondantes sur le fournisseur cible.

3.1.2.2. Exécuter le consommateur

1. Faites pointer le consommateur vers l'endpoint correct du WSDL pour le Service. Allez dans l'onglet
Component du composant tESBConsumer et modifiez l'endpoint afin qu'il fasse référence au service
correct. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Service Configuration et la fenêtre de configuration
du WSDL s'ouvre. Collez "http://localhost:8090/services/SayHelloService" afin de remplacer
l'adresse du service par une adresse complète "http://localhost:8090/services/SayHelloService?
WSDL" et cliquez sur le bouton de rafraîchissement à droite, afin de charger les informations. Cliquez sur
Finish.
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2. Exécutez le Job consommateur. Cliquez sur l'onglet Run (Job SayHelloConsumer) puis sur le bouton Run.
Le Job se construit et s'exécute et les trois noms, avec le message Hello s'affichent en sortie.

La création et l'exécution des consommateur et fournisseur SayHello dans le Studio Talend sont réussies.

3.2. Exemple SayHelloRoute
Dans cet exemple, vous allez voir comment étendre vos consommateur et fournisseur SayHello existants. Dans la
perspective Mediation, vous allez construire une Route filtrant les messages Hello par nom, afin que les messages
contenant le nom "Alice" aillent dans le fournisseur de Service et les autres noms obtiendront des messages d'erreur.
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Vous allez exécuter le consommateur du premier exemple, afficher les messages provenant du consommateur et
routés vers l'endpoint approprié.

3.2.1. Créer la Route
1. Passez de la perspective Integration à la perspective  Mediation en cliquant sur le bouton Mediation dans

le coin supérieur droit.

2. Créez une nouvelle Route en cliquant-droit sur Routes puis en sélectionnant Create Route. Nommez-la
SayHelloRoute et saisissez Demo dans le champ Purpose, puis cliquez sur Finish.

L'onglet Route SayHelloRoute 0.1 s'ouvre.

3. Vous pouvez voir que la Palette est passée de celle de la perspective Integration à celle de la perspective
Mediation. Vous allez créer une Route, en glissant-déposant des composants de la Palette dans l'espace de
modélisation de la Route.

Le message de requête provient du consommateur, glissez-déposez le composant Messaging > cCXF pour
intercepter les messages provenant des endpoints du serveur.

Ensuite, comme vous allez créer une Route basée contenu, glissez-déposez le composant Routing >
cMessageRouter, qui route à nouveau les messages selon un ensemble de conditions.

Ajoutez un autre Messaging > cCXF pour le service cible et ajoutez un Processor > cProcessor pour
retourner les messages d'erreur.

Il n'est pas supporté d'avoir plusieurs composants cCXF du même nom dans une Route.
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Il est recommandé de nommer chaque composant de manière unique afin de mieux identifier son rôle dans la Route.

Des noms en double peuvent poser des problèmes pour la génération du code de certains composants.

4. Pour ce faire, ajoutez certains paramètres. Cliquez sur le cCXF_1 et, dans son onglet Component :

• en tant qu'utilisateur utilisant pour la première fois Talend Open Studio for ESB, il vous sera demandé
d'installer des bibliothèques externes dans le Studio pour pouvoir utiliser certains composants, comme le
cCXF. Suivez les instructions et installez ces bibliothèques.

• Dans le champ Address, collez l'adresse du Service précédent "http://localhost:8090/services/
SayHelloService" et modifiez le port à 8092, puisque le nouveau Service écoutera ce port. L'adresse du
nouveau service est "http://localhost:8092/services/SayHelloService".

• Dans le champ Wsdl File, spécifiez l'URL du WSDL du Service original. Utilisez l'adresse http:// address
pour obtenir les informations relatives au Service en temps réel. L'adresse est "http://localhost:8090/
services/SayHelloService?WSDL".

• Dans la liste Dataformat, sélectionnez PAYLOAD.

Vous pouvez sauvegarder les informations à n'importe quel moment en sélectionnant File > Save ou en cliquant sur
l'icône Save dans le coin supérieur gauche.

5. Répétez l'étape précédente pour le cCXF_2: modifiez simplement le numéro du port dans le champ Address
à 8090.

6. Configurez le composant cProcessor afin qu'il retourne des messages d’erreur. Double-cliquez dans l'espace
de modélisation graphique pour afficher sa vue Basic settings.

Dans le champ Code, saisisissez throw new Exception("user name error") pour retourner une
exception.
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7. Connectez les composants. Reliez le cCXF_1 au cMessageRouter_1 en cliquant-droit sur le cCXF_1, en
sélectionnant Row > Route et en déposant le lien sur le cMessageRouter_1.

8. Créez un lien Trigger > When pour le service : cliquez-droit sur le cMessageRouter_1, sélectionnez Trigger
> When et déposez le lien sur le cCXF_2.

9. De la même manière, ajoutez un lien Trigger > Otherwise entre le cMessageRouter_1 et le cProcessor_1
: cliquez-droit sue le cMessageRouter_1, sélectionnez Trigger > Otherwise et déposez le lien sur le
cProcessor_1.

Vous avez créé une requête sur le port 8092 (cCXF_1) et l'avez envoyée soit au port 8090 (cCXF_2) soit à
l'endpoint du cProcessor, selon le contenu du message.

Votre Route doit ressembler à ce qui suit :
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10. Configurez la condition When : cliquez-droit sur le lien when1, ce qui ouvre une petite boîte de dialogue.

Dans la liste Type, sélectionnez simple. Dans le champ Condition, saisissez "${bodyAs(String)}
contains 'Alice'".

Ainsi, tout message contenant "Alice" dans le corps du message sera routé au service écoutant sur le port 8090.

3.2.2. Exécuter les services

1. Pour tester que tout a bien été configuré correctement, avant d'ajouter le consommateur, retournez à la Route
créée dans le studio et exécutez-la. Cliquez sur le bouton Run dans l'onglet Run (Job SayHelloRoute) :

Cela permet de vérifier que les informations de configuration de CXF sont syntaxiquement correctes. Cela
crée une sortie de 0 ligne ("0 rows") dans l'espace de modélisation graphique, qui reflète le flux des messages,
afin que vous sachiez quelles parties se connectent. Laissez le Job s'exécuter.

Si vous obtenez des erreurs de syntaxe, cliquez sur chaque composant tout à tour et examinez l'onglet Component.
Vérifiez notamment que tous les guillemets doubles sont là et que les numéros de port sont corrects.

2. Retournez au consommateur afin d'exécuter réellement la démo. Cliquez sur la perspective Integration dans
le coin supérieur droit. Ouvrez SayHelloConsumer 0.1. Mettez à jour le numéro du port, cliquez sur l'onglet
Component du tESBConsumer et cliquez sur le bouton [...] à côté de Service Configuration. Mettez à jour
le numéro de port à 8092, puis cliquez sur le bouton de rafraîchissement afin de récupérer les informations
WSDL. Mettez à jour l'endpoint afin qu'il soit celui de la Route : http://localhost:8092/services/
SayHelloService.
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3. Envoyez une requête en exécutant le Job consommateur, en cliquant sur l'onglet Run (Job
SayHelloConsumer) puis sur le bouton Run. "Hello Alice" et les deux messages d'erreur sont affichés dans
la sortie du consommateur.

L'espace de modélisation graphique affiche trois lignes ("3 rows"), un message transitant d'un composant à
l'autre et deux en erreur.
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4. Dans l'onglet Route SayHelloRoute 0.1, vous pouvez voir qu'un message est passé au fournisseur cCXF_2
et deux messages à l'endpoint du cProcessor_1.

La démo de la Route SayHelloRoute est terminée.
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