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 Copyleft
Convient à la version 6.5.1. Annule et remplace toute version antérieure de ce guide.

Date de publication : 18 janvier 2018

Cette documentation est mise à disposition selon les termes du Contrat Public Creative Commons
(CPCC).

Pour plus d'informations concernant votre utilisation de cette documentation en accord avec le Contrat
CPCC, consultez : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/.

Mentions légales

Talend et Talend ESB sont des marques déposées de Talend, Inc.

Talend, Talend Integration Factory, Talend Service Factory, et Talend ESB sont des marques déposées
de Talend, Inc.

Apache CXF, CXF, Apache Karaf, Karaf, Apache Camel, Camel, Apache Maven, Maven, Apache
Syncope, Syncope, Apache ActiveMQ, ActiveMQ, Apache Log4j, Log4j, Apache Felix, Felix, Apache
ServiceMix, ServiceMix, Apache Ant, Ant, Apache Derby, Derby, Apache Tomcat, Tomcat, Apache
ZooKeeper, ZooKeeper, Apache Jackrabbit, Jackrabbit, Apache Santuario, Santuario, Apache DS,
DS, Apache Avro, Avro, ApacheAbdera, Abdera, Apache Chemistry, Chemistry, Apache CouchDB,
CouchDB, Apache Kafka, Kafka, ApacheLucene, Lucene, Apache MINA, MINA, Apache Velocity,
Velocity, Apache FOP, FOP, Apache HBase, HBase, Apache Hadoop, Hadoop, Apache Shiro, Shiro,
Apache Axiom, Axiom, Apache Neethi, Neethi, Apache WSS4J, WSS4J sont des marques déposées
de The Apache Foundation. Eclipse Equinox est une marque déposée de TheEclipse Foundation,
Inc. Hyperic est une marque déposée de VMware, Inc. Nagios est une marque déposée de Nagios
Enterprises, LLC.

Tous les noms de marques, de produits, les noms de sociétés, les marques de commerce et de service
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Licence applicable

Le logiciel décrit dans cette documentation est soumis à la Licence Apache, Version 2.0 (la "Licence").
Vous ne pouvez utiliser ce logiciel que conformément aux dispositions de la Licence. Vous pouvez
obtenir une copie de la Licence sur http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html (en anglais).
Sauf lorsqu'explicitement prévu par la loi en vigueur ou accepté par écrit, le logiciel distribué sous
la Licence est distribué "TEL QUEL", SANS GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE,
expresse ou implicite. Consultez la Licence pour connaître la terminologie spécifique régissant les
autorisations et les limites prévues par la Licence.

Ce produit comprend les logiciels développés par AOP Alliance (Java/J2EE AOP standards), ASM,
AntlR, ApacheActiveMQ, Apache Ant, Apache Avro, Apache Axiom, Apache Axis, Apache Axis 2,
Apache Batik, ApacheCXF, Apache Camel, Apache Chemistry, Apache Common Http Client, Apache
Common Http Core, ApacheCommons, Apache Commons Bcel, Apache Commons JxPath, Apache
Commons Lang, Apache Derby DatabaseEngine and Embedded JDBC Driver, Apache Geronimo,
Apache Hadoop, Apache Hive, Apache HttpClient, Apache HttpComponents Client, Apache JAMES,
Apache Log4j, Apache Lucene Core, Apache Neethi, ApachePOI, Apache Pig, Apache Qpid-Jms,
Apache Tomcat, Apache Velocity, Apache WSS4J, Apache WebServicesCommon Utilities, Apache
Xml-RPC, Apache Zookeeper, Box Java SDK (V2), CSV Tools, DataStax Java Driverfor Apache
Cassandra, Ehcache, Ezmorph, Ganymed SSH-2 for Java, Google APIs Client Library for Java,
GoogleGson, Groovy, Guava: Google Core Libraries for Java, H2 Embedded Database and JDBC
Driver, HsqlDB, Ini4j, JClouds, JLine, JSON, JSR 305 : Annotations for Software Defect Detection
in Java, JUnit, Jackson JavaJSON-processor, Java API for RESTful Services, Jaxb, Jaxen, Jettison,
Jetty, Joda-Time, Json Simple, MetaStuff, Mondrian, OpenSAML, Paraccel JDBC Driver, PostgreSQL
JDBC Driver, Resty : A simple HTTP REST clientfor Java, Rocoto, SL4J : Simple Logging Facade for
Java, SQLite JDBC Driver, Simple API for CSS, SshJ, StAX API, StAXON - JSON via StAX, Talend

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Camel Dependencies (Talend), The Castor Project, The Legionof the Bouncy Castle, W3C, Woden,
Woodstox : High-performance XML processor, XML Pull Parser (XPP), Xalan-J, Xerces2, XmlBeans,
XmlSchema Core, Xmlsec - Apache Santuario, Zip4J, atinject, dropbox-sdk-java :bibliothèque Java
pour l'API Dropbox Core API, google-guice. Fournis sous leur licence respective.
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 cAggregate
Ce composant combine un certain nombre de messages en un seul message.

 Propriétés du cAggregate Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAggregate s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cAggregate Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Language Sélectionnez le langage de l'expression que

vous souhaitez utiliser pour filtrer vos me

ssages, entre None, Bean, CONSTANT,

ESB[CorrelationID], EL, GROOVY,

HEADER, JAVASCRIPT, JoSQL, JSonPath,

JXPATH, MVEL, OGNL, PHP, PROPERTY,

PYTHON, RUBY, SIMPLE, SpEL, SQL,

XPATH et XQUERY.

Sélectionnez CorrelationID pour utiliser l'ID de

corrélation du message comme clé de corrélation

si l'ID de corrélation est disponible dans le

cSOAP le plus proche connecté à ce composant.

Pour plus d'informations, consultez cSOAP à la

page 81.

Correlation expression/Expression Saisissez l'expression évaluant la clé de

corrélation à utiliser  pour l'agrégation.

Ce champ disparaît lorsque l'option Correlation

ID est sélectionnée dans la liste Language. Dans

ce cas, l'ID de corrélation du cSOAP le plus

proche connecté à ce composant est utilisé. Pour

plus d'informations, consultez cSOAP à la page

81.

Correlation expression/Add Namespaces Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.
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Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression Xpath. Cliquez sur le

bouton [+] pour ajouter autant d'espaces de

noms que nécessaire dans la table et définissez le

préfixe et l'URI dans les colonnes correspondante

s.

Strategy Spécifiez un bean Java à utiliser comme stratégie 

 d'agrégation.

Completion conditions/Number of messages Cochez cette case pour spécifier le nombre de

messages à agréger  par lot avant que l'opération

d'agrégation soit complète.

Remarque :

Cette case est cochée par défaut et le nombre

de messages est défini à 3. Si vous décochez 

 cette case et qu'au moins l'une des quatre autres

conditions de complétion est rencontrée, tous les

messages récupérés sont agrégés en un lot.

Completion conditions/Inactivity timeout (in

milliseconds)

Cochez cette case pour spécifier la durée (en

millisecondes) qu'un échange agrégé doit rester

inactif pour être complet. Cette option  peut

être définie soit comme une valeur fixe soit à

l'aide d'une Expression qui vous permet d'évaluer

dynamiquement le délai avant suspension.

Remarque :

Vous ne pouvez utiliser cette option avec

Scheduled interval. Une seule d'entre  elles peut

être utilisée à la fois.

Completion conditions/Scheduled interval (in

milliseconds)

Cochez cette case pour spécifier un intervalle

de temps (en millisecondes) à la fin duquel les

échanges de messages seront  agrégés.

Remarque :
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Vous ne pouvez utiliser cette option avec

Inactivity timeout. Une seule d'entre  elles peut

être utilisée à la fois.

Completion conditions/Predicate matched Cochez cette case pour spécifier un prédicat à

indiquer  lorsqu'un échange agrégé est terminé.

Completion conditions/Batch consumer Cochez cette case pour agréger tous les fichiers 

 consommés à partir de l'endpoint de fichiers à

l'emplacement  spécifié.

Advanced settings

Check completion before aggregating Cochez cette case afin de vérifier la complétion 

 lorsqu'un nouvel échange entrant est reçu. Cette

option influence le comportement de l'option

Predicate  matched car l'échange passé change.

Lorsque cette option est désactivée, l'échange

passé dans le prédicat est l'échange aggregated,

ce qui signifie que toute information stockée dans

l'échange agrégé par la stratégie d'agrégation  est

disponible pour le prédicat. Lorsque cette option

est activée,  l'échange passé dans le prédicat est

l'échange incoming, ce qui signifie que vous

pouvez accéder aux données de l'échange entrant.

Close correlation group Cochez cette case pour indiquer qu'une clé de corr

élation à déjà été complétée. Tout échange ayant

la même clé de corrélation sera refusé. lorsque

vous utilisez cette option, saisissez  un nombre

dans le champ Maximum bound afin de n'avoir

qu'un nombre fermé de clés de corrélation.

Ignore invalid correlation key Cochez cette case pour ignorer une clé de

corrélation  invalide ne pouvant être évaluée

comme une valeur. Par défaut Camel va reto

urner une Exception lorsqu'il rencontre une clé de

corrélation  invalide.
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Group arriving exchange Cochez cette case pour grouper tous les échanges

agrégés  en un seul objet contenant tous les

échanges agrégés. Un seul message  Exchange

est envoyé depuis l'Aggregator. Cette option peut

être utilisée  pour combiner plusieurs messages

de type Exchange entrants en un seul message

Exchange de sortie.

Use persistence Cochez cette case pour sélectionner votre propre 

implémentation du référentiel conservant une

trace des échanges agrégés  en cours d'agrégation.

Par défaut, Camel utilise une implémentation

 basée mémoire.

Repository Ce champ apparaît lorsque la case Use

persistence est cochée. Le référentiel peut être

AggregationRepository, HawtDBAggregat

ionRepository, ou RecoverableAgg

regationRepository.

AggregationRepository : Le référentiel par

défaut utilisé par Camel est une implémentation

basée mémoire. Saisissez le nom du référentiel

dans le champ.

HawtDBAggregationRepository :

HawtDBAggregationRepository est un

AggregationRepository faisant persister les

messages agrégés à la volée. Cela vous assure de

ne pas perdre vos messages. Avec ce référentiel

sélectionné, les options suivantes apparaissent :

Use persistent file : Cochez cette case pour

stocker les échanges agrégés dans un fichier.

Saisissez le nom du fichier pour le stockage

persistant dans le champ Persistent file. Si le

fichier n'existe pas, il sera créé.

Recovery/Use recovery : Cochez cette case pour

récupérer les échanges agrégés ayant échoué et
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les soumettre à nouveau automatiquement. Dans

le champ Recovery interval, saisissez l'intervalle

(en millisecondes) de temps au bout duquel

chercher les échanges échoués à reprendre et à

soumettre à nouveau. Cet intervalle est par défaut

de 5000 millisecondes. Dans le champ Dead

letter channel, saisissez une URI d'endpoint pour

un canal des messages perdus dans lequel tous les

messages Exchange récupérés seront déplacés.

Dans le champ Maximum redeliveries, saisissez

le nombre maximal de tentatives de livraison pour

un échange récupéré.

RecoverableAggregationRepository :

RecoverableAggregationRepository est un JDBC

basé sur un AggregationRepository faisant

persister les messages agrégés à la volée. Cela

vous assure de ne pas perdre vos messages.

Saisissez le nom du référentiel dans le champ.

En sélectionnant ce référentiel, les options

suivantes apparaissent :

Recovery/Use recovery : Cochez cette case pour

récupérer les échanges agrégés ayant échoué et

les soumettre à nouveau automatiquement. Dans

le champ Recovery interval, saisissez l'intervalle

(en millisecondes) de temps au bout duquel

chercher les échanges échoués à reprendre et à

soumettre à nouveau. Cet intervalle est par défaut

de 5000 millisecondes. Dans le champ Dead

letter channel, saisissez une URI d'endpoint pour

un canal des messages perdus dans lequel tous les

messages Exchange récupérés seront déplacés.

Dans le champ Maximum redeliveries, saisissez

le nombre maximal de tentatives de livraison pour

un échange récupéré.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cAggregate peut être utilisé

comme composant de milieu ou de fin dans une

Route.

Connections Aggregate : sélectionnez ce lien pour router

des messages vers l'endpoint suivant, selon la

stratégie d'agrégation sélectionnée.

Route : sélectionnez ce lien pour router tous les

messages de l'émetteur vers l'endpoint suivant.

 Scénario : Agréger trois messages en un

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, le composant cAggregate combine trois messages du système de fichiers local en un
seul et affiche les messages dans la console. Un bean Java est utilisé comme stratégie d'agrégation.

 Créer un bean Java comme stratégie d'agrégation

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour agréger les messages, utilisez un bean Java qui vous permet de construire une stratégie

d'agrégation.

Procédure

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Code et cliquez-droit sur le nœud Beans. Dans le
menu contextuel, sélectionnez  Create Bean.

2. L'assistant [New Bean] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez un nom pour le bean, par exemple 
 AggregateBody. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.
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3. Saisissez les codes comme ci-dessous. Dans ce scénario, agrégez tous les message en un seul.

package beans;

import org.apache.camel.Exchange;

import org.apache.camel.processor.aggregate.AggregationStrategy;

public class AggregateBody implements AggregationStrategy{

 public Exchange aggregate(Exchange oldEx, Exchange newEx) {

  if(oldEx==null){

   return newEx;

  }

  String oldBody = oldEx.getIn().getBody(String.class);

  String newBody = newEx.getIn().getBody(String.class);

  newEx.getIn().setBody(oldBody+newBody);

  return newEx;

 }

}
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4. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre bean.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity. Sélectionnez le composant cFile et déposez-le
dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Développez le dossier Routing. Sélectionnez le composant  cAggregate et déposez-le dans
l'espace  de modélisation graphique.

3. Développez le dossier Custom. Sélectionnez deux composants cProcessor et déposez-les dans l'e
space de modélisation graphique.

4. Cliquez-droit sur le composant cFile, sélectionnez  Row > Route dans le menu contextuel et
cliquez sur le premier composant cProcessor.

5. Répétez cette opération pour connecter le premier cProcessor au composant cAggregate.

6. Cliquez-droit sur le composant cAggregate, sélectionnez  Row > Aggregate dans le menu
contextuel et cliquez sur le second cProcessor.

7. Renommez tous les composants, si vous le souhaitez, afin de mieux identifier leur fonctionnalité,
comme dans la capture d'écran ci-dessus.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cFile nommé File_source, pour afficher sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.
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2. Dans le champ Path, parcourez votre système ou saisissez  le chemin d'accès à votre fichier
d'entrée. Laissez les autres champs tels qu'ils sont.

Dans ce scénario, quatre fichiers texte se trouvent dans le répertoire spécifié : a.txt, b.txt, c.txt et
d.txt. Ils contiennent respectivement la phrase suivante This is a! , This is b! , This is c!  et This is d!
.

3. Double-cliquez sur le composant cAggregate nommé Aggregator, pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component.

4. Dans le champ Language, sélectionnez Constant ou Simple comme langage d'expression.

Dans le champ Expression, saisissez  l'expression "getBody(String.class)" pour récupérer le
corps du message.

Dans le champ Strategy, saisissez le nom du bean Java AggregateBody que vous avez créé.

Cochez la case Number of messages et saisissez 2 dans le champ.

5. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_before pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component.

6. Dans le champ Code, personnalisez le code comme suit, afin que la console de la vue Run affiche 
le contenu du message avant que l'opération d'agrégation soit effectuée  :

System.out.println("Before aggregation: "+

exchange.getIn().getBody(String.class));



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 15

7. De la même façon, configurez le composant cProcessor nommé Monitor_after afin que la console 
de la vue Run affiche le contenu du message après l'opération d'agrégation :

System.out.println("After aggregation: "+

exchange.getIn().getBody(String.class));

8. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, un message provenant (from) de l'endpoint  File_source est routé
via le cProcessor_1 puis agrégé selon la condition .aggregate.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les quatre messages sont agrégés en deux lots, deux messages combinés en un par lot.
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 cAMQP
Ce composant échange des messages entre une Route et un fournisseur JMS à l'aide du broker AMQP.

 Propriétés du cAMQP Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAMQP s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cAMQP Standard appartient à la famille Connectivity/Internet of Things et
Connectivity/Messaging.

Basic settings

URI/Type Sélectionnez le type de messaging, queue (file)

ou topic (sujet).

URI/Destination Saisissez un nom pour la file ou le sujet du

message dans le broker du message.

ConnectionFactory Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez une

ConnectionFactory MQ à utiliser pour gérer les

messages.

Advanced settings

Parameters Configurez les paramètres facultatifs dans la

table. Cliquez sur le bouton [+] autant de fois que

nécessaire pour ajouter des paramètres à la table.

Cliquez dans le champ Value que vous souhaitez 

 modifier et saisissez une valeur. Consultez le
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site Web http://camel.apache.org/amqp.html pour

connaître les options disponibles (en anglais).

Assurez-vous de configurer le paramètre

clientId avec une valeur unique si vous

devez déployer différentes Routes à l'aide  de ce

composant dans le Runtime. Sinon, les Routes

retournent une exception dans le Runtime.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cAMQP peut être un com

posant de début, de milieu ou de fin dans une

Route. Il doit être utilisé avec le composant

cMQConnectionFactory, créant une connexion

à un serveur MQ. Pour plus d'informations

concernant le cMQConnectionFactory,

consultez cMQConnectionFactory à la page

256.

Limitation  n/a

 Scénario : Envoyer des messages à et recevoir des messages d'un broker AMQP

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous explique comment utiliser le composant cAMQP pour envoyer des messages et en
consommer d'une file ou d'un sujet JMS. Pour ce faire, construisez deux Routes, un Route productrice
du message et une Route consommatrice du message. Les messages sont envoyés au broker AMQP
dans la Route productrice et sont consommés dans la Route consommatrice.

Dans ce scénario, utilisez Apache ActiveMQ comme broker de messages supportant le protocole A
MQP 1.0. Vous devez lancer le serveur ActiveMQ avant d'exécuter la Route. Pour plus d'informations
concernant l'installation et le lancement du serveur ActiveMQ, consultez le site Web http://activem
q.apache.org/index.html (en anglais).

http://camel.apache.org/amqp.html
http://activemq.apache.org/index.html
http://activemq.apache.org/index.html
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 Construire la Route productrice

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un composant cMQConnectionFactory, un cTimer, un cSetBody,
un cAMQP et un cLog dans l'espace de modélisation graphique.

2. Vous pouvez renommer les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route et les
relier à l'aide de liens Row > Route, comme dans la capture d'écran ci-dessus.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez AMQP 1.0 pour la gestion des messages. Laissez les
paramètres par défaut pour les autres options.

Dans le champ Broker URI, saisissez l'URI du serveur local ActiveMQ, "localhost" dans cet
exemple.

3. Double-cliquez sur le cTimer pour ouvrir sa vue Basic settings.
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4. Dans le champ Repeat, saisissez 5 pour générer cinq fois l'échange de messages. Laissez les autr
es paramètres par défaut.

5. Double-cliquez sur le cSetBody pour ouvrir sa vue Basic settings.

6. Sélectionnez SIMPLE dans la liste déroulante Language et saisissez "Hello world" dans le
champ Expression, comme corps du message.

7. Double-cliquez sur le composant cAMQP pour ouvrir sa vue Basic settings.

8. Dans la liste Type, sélectionnez queue ou topic pour envoyer des messages vers une file ou un
sujet JMS. Sélectionnez queue dans ce scénario.

Dans le champ Destination, saisissez un nom pour la file, par exemple "myqueue".

Dans le champ ConnectionFactory, cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la Conne
ctionFactory MQ configurée, pour gérer les messages.

9. Laissez les paramètres par défaut du composant cLog pour enregistrer les échanges de messages.
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10. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme montré ci-dessus, le flux de message provenant du cTimer_1 reçoit un payload par le
cSetBody_1 puis est envoyé au cAMQP_1 et au cLog_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs de l'échange de messages sont affichés dans la
console.
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3. Dans la console Web de ActiveMQ, vous pouvez voir que la file de messages  myqueue a été créée.
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 Construire la Route consommatrice

 Ajouter des composants pour construire le flux

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un composant cMQConnectionFactory, un cAMQP et un cLog
dans l'espace de modélisation graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route puis reliez-les à
l'aide d'un lien Row > Route comme dans la capture d'écran ci-dessus.

 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez  AMQP 1.0 pour gérer les messages.  Laissez les paramètres
par défaut pour les autres options.

3. Double-cliquez sur le cAMQP pour afficher sa vue Basic settings.
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4. Dans la zone URI, spécifiez dans la liste Type et le champ Destination du cAMQP les mêmes
valeurs que dans la Route productrice.

Dans le champ ConnectionFactory, cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la ConnectionFactory
MQ configurée, pour gérer les messages.

5. Laissez les paramètres par défaut du cLog afin d'enregistrer les échanges de messages.

6. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, le flux de messages est routé du cAMQP_1 au cLog_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs de l'échange de messages sont affichés dans la
console.
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3. Dans la console Web ActiveMQ, vous pouvez voir que les messages de la file myqueue ont été
consommés.

 cAWSConnection
Ce composant établit une connexion à Amazon Web Services, dans un but de stockage et récupération
de données.
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 Propriétés du cAWSConnection Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAWSConnection s'exécutant dans le framework de
Jobs Standard.

Le composant cAWSConnection Standard appartient à la famille AWS/Connectivity.

Basic settings

Access Key ID de la clé d'accès identifiant de manière unique un compte AWS. Pour plus

d'informations concernant l'obtention de votre clé d'accès et de votre clé secrète,

consultez Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète) .

Secret Key Clé d'accès secrète, constituant les informations d'authentification en la combinant

à la clé d'accès.

Pour renseigner la clé secrète, cliquez sur le bouton [...] près du champ de la clé

secrète, puis, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez entre guillemets

doubles le mot de passe et cliquez sur OK afin de sauvegarder les paramètres.

Inherit

credentials from

AWS role

Cochez cette case pour obtenir les informations de sécurité AWS pour les

métadonnées de l'instance Amazon EC2. Pour utiliser cette option, l'instance

Amazon EC2 doit être démarrée et votre Route doit s'exécuter sur Amazon EC2.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder

des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2,

Métadonnées d'instance et données utilisateur et Rôles IAM pour les Amazon

EC2.

Region Spécifiez la région AWS en sélectionnant un nom de région dans la liste ou en

saisissant une région entre guillemets doubles (par exemple "us-east-1") dans la

liste. Pour plus d'informations concernant les régions AWS, consultez Régions et

points de terminaison AWS .

Advanced settings

Config Client Cochez cette case afin de configurer les paramètres facultatifs de votre client

AWS, dans la table correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant de fois

que nécessaire et ajoutez à la table les paramètres disponibles dans la liste.

Cliquez dans le champ Value correspondant et saisissez une valeur. Pour plus

d'informations, consultez le site Web Class ClientConfiguration (en anglais).

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys
http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html
http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/rande.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/rande.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/com/amazonaws/ClientConfiguration.html
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Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cAWSConnection ne peut être

ajouté directement dans une Route.

 Scénario associé

Pour des scénarios associés, consultez :

• Scénario : Envoyer des messages vers et recevoir des messages depuis un service Amazon S3 à la
page 29

• Scénario : Envoyer un e-mail à l'aide du composant cAWSSES à la page 37
• Scénario : Envoyer des messages à un topic Amazon SNS à la page 45
• Scénario : Envoyer des messages vers et recevoir de messages depuis une file Amazon SQS à la

page 53

 cAWSS3
Ce composant stocke et récupère des objets dans/depuis Amazon Simple Storage Service (S3).

 Propriétés du cAWSS3 Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAWSS3 s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cAWSS3 Standard appartient à la famille AWS/Connectivity/File.

Basic settings

Connection Sélectionnez dans la liste un composant de

connexion AWSS3 duquel réutiliser les in

formations de connexion précédemment définies.

Bucket Name Spécifiez le nom du bucket, le niveau du dossier

supérieur, sur le service Amazon  S3.

Les options suivantes sont disponibles

uniquement lorsque le cAWSS3 est utilisé en tant

que producteur :

Storage Class Sélectionnez Standard, Standard  - Infrequent

Access ou Reduced  Redundancy. Pour plus

d'informations concernant les classes de stockage,

consultez le site Web suivant https://docs.a

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/storage-class-intro.html
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ws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/st

orage-class-intro.html.

Delete After Write Cochez cette case pour supprimer l'objet du

fichier local après son chargement dans le service

S3.

Multi Part Upload Cochez cette case pour charger le fichier de

format multipart et spécifiez la taille  des parties

dans le champ correspondant. la taille par défaut

est de 25M.

Server Side Encryption Cochez cette case pour crypter l'objet du côté

serveur à l'aide des clés gérées par AWS.

Message Headers Configurez les en-têtes de message dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton  [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des en-têtes de

message à la table. Cliquez  sur le champ Value

correspondant et saisissez une valeur. Consultez

le site http://camel.apache.org/aws-s3.html (en

anglais) pour connaître les en-têtes disponibles.

Assurez-vous de configurer l'en-tête

CamelAwsS3Key qui sera utilisé comme nom du

fichier S3.

Use User Defined Headers Cochez cette case pour configurer les en-têtes

personnalisés dans la table correspondante.

Cliquez sur le bouton [+] autant de fois que né

cessaire pour ajouter des en-têtes de message à la

table. Cliquez  sur le champ Value correspondant

et saisissez une valeur. Notez que les en-têtes

personnalisés doivent  commencer par x-amz-

meta-.

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/storage-class-intro.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AmazonS3/latest/dev/storage-class-intro.html
http://camel.apache.org/aws-s3.html
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Les options suivantes sont disponibles

uniquement lorsque le cAWSS3 est utilisé en tant

que consommateur :

File Name Spécifiez le nom du fichier à consommer.

Max Messages Per Poll Nombre maximal d'objets pouvant être récupérés

au cours d'une interrogation.

Prefix Spécifiez le préfixe des fichiers afin que seuls les

fichiers contenant ce préfixe  soient consommés.

Delete After Read Cochez cette case pour supprimer l'objet du

service S3 après sa récupération.

Include Body Cochez cette case pour inclure le corps de

l'échange dans le contenu du fichier. Sinon,  seuls

les en-têtes seront configurés avec la métadonnée

de l'objet  S3 et le corps sera null.

Advanced settings

Advanced Configurez les paramètres facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter les paramètres

à la table. Cliquez ensuite  sur la champ Value

correspondant et saisissez une valeur. Consultez

le site http://camel.apache.org/aws-s3.html pour

connaître les différentes options disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cAWSS3 peut être utilisé comme composant

de début,  composant intermédiaire ou composant

de fin dans une Route. Il doit être utilisé avec

le composant cAWSConnection, qui crée une

connexion à Amazon Web Services. Pour plus

http://camel.apache.org/aws-s3.html
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d'informations concernant le cAWSConnection,

consultez cAWSConnection à la page 24.

Limitation  n/a

 Scénario : Envoyer des messages vers et recevoir des messages depuis un service
Amazon S3

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous explique comment utiliser le composant cAWSS3 pour envoyer des messages vers
de depuis le service Amazon S3. Pour ce faire, deux Routes sont construites, une Route produisant le
message et une Route consommant le message. Les messages sont envoyés au service Amazon S3 dans
la Route de production et consommés par la Route de consommation.

 Construire la Route de production

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Depuis la Palette, glissez-déposez un cAWSConnection, un cFile et un cAWSS3 dans l'espace de
modélisation graphique.

2. Renommez les composants pour mieux identifier leur rôle au sein de la Route et reliez-les  à l'aide
d'un lien Row > Route, comme dans l'image ci-dessus.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cAWSConnection pour afficher sa vue Basic settings.
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2. Dans les champs Access Key et Secret Key, saisissez les informations d'authentification de votre
compte AWS. Pour en savoir plus sur comment obtenir votre clé d'accès et votre clé secrète,
consultez Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète)  .

3. Double-cliquez sur le composant cFile pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Dans le champ Path, parcourez votre système ou saisissez  le chemin d'accès au fichier d'entrée.

Dans le champ fileName, saisissez le nom du fichier à charger dans le service S3.

Dans ce scénario, un fichier .txt de nom talend contenant une simple chaîne de caractères Hello
World! est utilisé.

5. Double-cliquez sur le cAWSS3 pour ouvrir sa vue Basic settings.

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys
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6. Dans la liste Connection, sélectionnez le composant  cAWSConnection que vous venez de confi
gurer, pour vous connecter au service Amazon S3.

Dans le champ Bucket Name, saisissez le nom du bucket pour charger le fichier, "talend-s3-
demo" dans cet exemple.

Sous la table Message Headers, cliquez deux fois sur le bouton [+] pour ajouter deux lignes à la
table. Configurez l'en-tête CamelAwsS3Key avec la valeur "talend.txt" comme nom de l'objet S3 et
l'en-tête CamelAwsS3ContentLength avec la valeur 5, afin de définir la longueur de l'objet.

7. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique, afin de regarder le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, le message est routé depuis s3producer_cFile_1 vers
s3producer_cAWSS3_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs de l'échange de messages sont affichés dans la
console.

3. Dans la console Web d'Amazon S3, vous pouvez voir que l'objet  talend.txt a bien été créé.
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 Construire la Route de consommation

 Construire le flux du message

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Depuis la Palette, glissez-déposez un cAWSConnection, un cAWSS3 et un cProcessor dans
l'espace de modélisation graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route et reliez-les à l'aide
d'un lien Row > Route, comme dans l'image ci-dessus.

 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Configurez le cAWSConnection comme dans la Route de production.

2. Double-cliquez sur le composant cAWSS3 pour afficher sa vue Basic settings.

3. Dans la liste Connection, sélectionnez le composant  cAWSConnection pour vous connecter au
service Amazon S3.

Dans le champ Bucket Name, saisissez le nom du bucket contenant le fichier à consommer,
"talend-s3-demo" dans cet exemple.
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Dans le champ File Name, saisissez le nom du fichier,  "talend.txt".

Décochez la case Delete After Read pour conserver le fichier de l'objet S3 après sa consommation.

4. Double-cliquez sur le cProcessor pour afficher sa vue Basic settings.

5. Dans le champ Code, saisissez le code suivant pour afficher le nom du fichier et son
contenu dans la console d'exécution  :BufferedReader br = new BufferedReader
(new InputStreamReader((InputStream) exchange.getIn().getBody()));

System.out.println("FileName: "+exchange.getIn().getHeader("CamelAwsS3Ke

y")+" Content: " + br.readLine()); br.close();

6. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour regarder le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, le flux du message est routé depuis le s3consumer_cAWSS3_1 et traité
par le s3consumer_cProcessor_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs de l'échange de messages sont affichés dans la
console.

Le contenu du fichier est Hello, car la longueur de l'objet a été définie à 5 lors du chargement du
fichier dans le service S3.

 cAWSSES
Ce composant envoie des e-mails à l'aide du service Amazon Simple Email Service (SES).

 Propriétés du cAWSSES Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAWSSES s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.
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Le composant cAWSSES Standard appartient à la famille AWS/Connectivity/Messaging.

Basic settings

Connection Sélectionnez dans la liste un composant AWS

afin de réutiliser les informations de connexion

précédemment définies.

Subject Spécifiez l'objet de l'e-mail. Il peut être écrasé par

l'en-tête  CamelAwsSesSubject.

From Spécifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur. Elle

peut être écrasée par l'en-tête  CamelAwsSesFro

m.

To Spécifiez une adresse e-mail de destination ou

plusieurs. Elles peuvent être écrasées  par l'en-tête

CamelAwsSesTo.

Return Path Spécifiez l'adresse e-mail à laquelle transférer les

notifications. Elle peut être écrasée par l'en-tête

CamelAwsSesReturnPath.

Reply to Addresses Spécifiez l'adresse ou les adresses e-mail pour

le message. Elle peut être écrasée par l'en-tête

CamelAwsSesReplyToAddresses.

Message Headers Configurez les en-têtes de messages dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton  [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des en-têtes

à la table. Cliquez ensuite sur le champ Value

correspondant et saisissez une valeur. Consultez

le site Web suivant : http://camel.apache.org/aws-

ses.html (en anglais) pour une liste des en-têtes

disponibles.

http://camel.apache.org/aws-ses.html
http://camel.apache.org/aws-ses.html
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Advanced settings

Advanced Configurez les paramètres facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des paramètres

à la table. Cliquez ensuite  sur le champ Value

correspondant et saisissez une valeur. Consultez

le site Web suivant : http://camel.apache.org/aws-

ses.html (en anglais) pour une liste des options

disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cAWSSES peut être un composant de début, 

 intermédiaire ou de fin dans une Route. Il doit

être utilisé avec le composant cAWSConnection

, qui crée une connexion à Amazon Web

Services. Pour plus d'informations concernant le

cAWSConnection, consultez cAWSConnection à

la page 24.

Limitation  n/a

 Scénario : Envoyer un e-mail à l'aide du composant cAWSSES

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous présente comment utiliser le composant cAWSSES pour envoyer des e-mails avec le
service Amazon SES.

http://camel.apache.org/aws-ses.html
http://camel.apache.org/aws-ses.html
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 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Depuis la Palette, glissez-déposez un cAWSConnection, un cTimer, un cSetBody, un cAWSSES
et un cProcessor dans l'espace de modélisation graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle, puis reliez-les à l'aide de liens Row >
Route comme dans l'image ci-dessus.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cAWSConnection pour afficher sa vue Component.

2. Dans les champs Access Key et Secret Key, saisissez les informations  d'authentification.

3. Double-cliquez sur le cTimer pour ouvrir sa vue Component.
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4. Dans le champ Repeat, saisissez 1 pour générer une fois l'échange de messages. Laissez les
paramètres par défaut des autres options.

5. Double-cliquez sur le composant cSetBody pour ouvrir sa vue Component.

6. Sélectionnez CONSTANT dans la liste Language et saisissez "Hello world" dans le champ
Expression, comme corps du message.

7. Double-cliquez sur le composant cAWSSES pour ouvrir sa vue Component.
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8. Dans la liste Connection, sélectionnez le composant  cAWSConnection que vous venez de
configurer, pour vous connecter au service Amazon SES.

Dans le champ Subject, saisissez l'objet de l'e-mail, par exemple, "Hello", dans ce scénario.

Dans les champs From et To, saisissez respectivement l'adresse e-mail de l'expéditeur et du
destinataire.

Dans le champ Return Path, saisissez l'adresse e-mail à laquelle les notifications doivent être
transférées.

Dans le champ Reply To, saisissez l'adresse e-mail recevant les réponses.

9. Double-cliquez sur le composant cProcessor pour afficher sa vue Component.
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10. Dans le champ Code, saisissez le code suivant pour afficher CamelAwsSesMessageId dans la
console d'exécution  :System.out.println("CamelAwsSesMessageId: "+exchange.get
In().getHeader("CamelAwsSesMessageId"));

11. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique, afin de voir le code généré.
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Comme affiché ci-dessus, le flux du message depuis le sesproducer_cTimer_1 se voit attribuer
un payload par le sesproducer_cSetBody_1. Il est ensuite envoyé au sesproducer_cA
WSSES_1 et traité par le sesproducer_cProcessor_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs de l'échange de messages sont affichés dans la
console.

3. Un e-mail est envoyé à l'adresse de destination.
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4. Lorsque vous répondez à l'e-mail, le destinataire est l'adresse e-mail spécifiée dans le champ To du
composant cAWSSES.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 44

 cAWSSNS
Ce composant envoie des messages à un topic Amazon Simple Notification.

 Propriétés du cAWSSNS Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAWSSNS s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cAWSSNS Standard appartient à la famille AWS/Connectivity/Messaging.

Basic settings

Connection Sélectionnez dans la liste un composant de

connexion AWS, afin de réutiliser les in

formations de connexion précédemment définies.
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Topic Spécifiez le nom du topic Amazon Simple

Notification Service (SNS) auquel envoyer un

message.

Subject Spécifiez un objet pour le message. Il

peut être écrasé par l'en-tête du message 

 CamelAwsSnsSubject.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cAWSSNS peut uniquement être un

composant de fin dans une Route. Il doit être

utilisé avec le cAWSConnection, qui crée une

connexion à Amazon Web Services. Pour plus

d'informations concernant le cAWSConnection,

consultez cAWSConnection à la page 24.

Limitation  n/a

 Scénario : Envoyer des messages à un topic Amazon SNS

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous explique comment utiliser le composant cAWSSNS pour envoyer un message à un
topic Amazon SNS.

Vous devez avoir un compte développeur Amazon Web Services valide et être authentifié sur Amazon
SNS. Pour plus d'informations, consultez Amazon SNS.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

http://aws.amazon.com/sns
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Procédure

1. Depuis la Palette, glissez-déposez un cAWSConnection, un cTimer, un cSetBody et un
cAWSSNS dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Renommez les composants pour mieux identifier leur rôle, puis reliez les à l'aide de composants
Row > Route, comme dans l'image ci-dessus.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cAWSConnection pour afficher sa vue Component.

2. Dans les champs Access Key et Secret Key, saisissez les informations d'authentification de votre
compte AWS. Pour plus d'informations relatives à l'obtention de votre clé d'accès et de votre clé
secrète, consultez Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète).

3. Double-cliquez sur le composant cTimer pour ouvrir sa vue Component.

4. Dans le champ Repeat, saisissez 1 afin de générer une fois l'échange de messages. Laissez les
paramètres par défaut pour les autres options.

5. Double-cliquez sur le cSetBody pour ouvrir sa vue Component.

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys
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6. Sélectionnez CONSTANT dans la liste Language et saisissez "Hello world" dans le champ
Expression, comme corps du message.

7. Double-cliquez sur le composant cAWSSNS pour ouvrir sa vue Component.

8. Dans la liste Connection, sélectionnez le composant  cAWSConnection que vous venez de config
urer, afin de vous connecter au service Amazon SNS.

Dans le champ Topic, saisissez le nom du topic auquel envoyer un message, "talend-com-tesb-
sns" dans ce scénario.

Dans le champ Subject, donnez un objet au message, par exemple "Talend".

9. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de vérifier le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, le flux du message provenant du sns_cTimer_1 se voit attribuer un
payload par le sns_cSetBody_1 puis est envoyé au sns_cAWSSNS_1.
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2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs de l'échange de messages sont affichés dans la
console.

3. Une adresse e-mail a déjà souscrit au topic SNS, comme affiché ci-dessous. Pour plus
d'informations concernant la souscription à un topic, consultez le site Web http://docs.aw
s.amazon.com/sns/latest/dg/SubscribeTopic.html (en anglais).

Une notification relative au message est envoyée à l'adresse e-mail :

http://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/SubscribeTopic.html
http://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/SubscribeTopic.html
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 cAWSSQS
Ce composant envoie et reçoit des messages vers/depuis Amazon Simple Queue Service (SQS).

 Propriétés du cAWSSQS Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cAWSSQS s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cAWSSQS Standard appartient à la famille AWS/Connectivity/Messaging.

Basic settings

Connection Sélectionnez dans la liste un composant

de connexion AWS afin de réutiliser les in

formations de connexion précédemment définies.

Queue Name Saisissez le nom de la file à laquelle envoyer

des messages ou depuis laquelle en recevoir.

Lorsque le composant cAWSSQS est utilisé

en tant que producteur, la file sera créée si elle
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n'existe pas. Les noms des files doivent faire de

un à 80 caractères de long et être composés de

caractères  alphanumériques, tirets (-) et tirets bas

(_).

Les options suivantes sont disponibles

uniquement lorsque le cAWSSQS est utilisé en

tant que producteur :

Delay (in seconds) Spécifiez le période de temps dont retarder la

livraison de tous les messages ajoutés à cette file.

Wait Time (0 to 20 seconds) Spécifiez le temps maximal, en secondes (de 0 à

20), d'attente d'un message de réponse,  avant de

retourner une réponse vide.

Les options suivantes sont disponibles

uniquement lorsque le cAWSSQS est utilisé en

tant que consommateur  :

Delete Message / After Read (processed by

route)

Cochez cette case pour supprimer le message de

la file après sa lecture et son traitement par la

Route.

Delete Message / If Filtered (matched by filter) Cochez cette case pour supprimer les messages de

la file, filtrés par la Route, même si l'échange ne

passe pas le filtre.

Allow Multiple Threads Cochez cette case pour permettre à plusieurs

threads d'interroger la file SQS pour augmenter

le débit. Lorsque cette option est activée,

vous devez spécifier le nombre maximal

de consommateurs et objets concomitants 

 pouvant être récupérés en une interrogation,

respectivement dans les champs Concurrency

Number et Max Messages Per Poll.

Extend Message Visibility Cochez cette case pour activer une tâche de fond

planifiée afin de continuer à étendre  la visibilité
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du message dans SQS. Cela est nécessaire lorsque

le traitement du message est long. Quand cette

option est activée, vous devez configurer en

secondes la durée durant laquelle les messages 

 reçus sont masqués pour les requêtes de

récupération suivantes, dans le champ Visibility

Timeout. Pour plus d'informations, consultez

le site Web http://docs.aws.amazon.com/A

WSSimpleQueueService/latest/APIReference/A

PI_ChangeMessageVisibility.html (en anglais).

Request Attribute / All Cochez cette case pour récupérer les attributs

standard Amazon SQS avec chaque message. 

 Pour plus d'informations concernant les attributs

Amazon SQS, consultez ReceiveMessage > Req

uest Parameters (en anglais).

Request Attribute / Approximate First

Receive  Timestamp

Cochez cette case pour récupérer l'attribut 

 ApproximateFirstReceiveTimestamp

uniquement avec chaque message. Pour plus

d'informations concernant les attributs  Amazon

SQS, consultez ReceiveMessage > Request

Parameters (en anglais).

Request Attribute / Approximate Receive 

 Count

Cochez cette case pour récupérer l'attribut

ApproximateReceiveCount uniquement

avec chaque message. Pour plus d'informations

concernant  les attributs Amazon SQS, consultez

ReceiveMessage > Request Parameters (en

anglais).

Request Attribute / Sender ID Cochez cette case pour récupérer l'attribut

SenderId uniquement avec chaque message.

Pour plus d'informations concernant les attributs 

 Amazon SQS, consultez ReceiveMessage > Req

uest Parameters.

http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ChangeMessageVisibility.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ChangeMessageVisibility.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ChangeMessageVisibility.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
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Request Attribute / Sent Timestamp Cochez cette case pour récupérer l'attribut

SentTimestamp uniquement avec chaque

message. Pour plus d'informations concernant

les attributs  Amazon SQS, consultez

ReceiveMessage > Request Parameters (en

anglais).

Advanced settings

AWS Account ID (Queue Owner) Spécifiez l'ID du compte AWS ayant créé la file,

lorsque vous devez vous connecter à la file avec

un compte différent.

Queue Configuration / Attributes Configurez les attributs de file facultatifs dans

la table correspondante. Cliquez sur le bouton

[+] autant de fois que nécessaire, pour ajouter

des attributs à la table. Cliquez sur le champ

Value correspondant et saisissez une valeur.

Consultez le site Web http://camel.apache.org/

aws-sqs.html (en anglais) pour connaître les

options disponibles.

Request Message Attribute Cette option est disponible uniquement lorsque le

cAWSSQS est utilisé en tant que consommateur.

Cochez  cette case et ajoutez l'attribut à récupérer

avec chaque  message.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cAWSSQS peut être un composant de début, 

 intermédiaire ou de fin dans une Route. Il doit

être utilisé avec le composant cAWSConnection

, qui crée une connexion au service Amazon

SNS. Pour plus d'informations concernant le

cAWSConnection, consultez cAWSConnection à

la page 24.

http://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/API_ReceiveMessage.html
http://camel.apache.org/aws-sqs.html
http://camel.apache.org/aws-sqs.html
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Limitation  n/a

 Scénario : Envoyer des messages vers et recevoir de messages depuis une file
Amazon SQS

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous explique comment utiliser le composant cAWSSQS pour envoyer des messages
vers et consommer des messages depuis une file SQS. Pour ce faire, deux Routes sont construites, une
Route produisant les messages et une Route les consommant. Les messages sont envoyés à la file SQS
dans la Route de production et sont consommés dans la Route de consommation.

Vous devez posséder un compte valide de développeur Amazon Web Services et être authentifié,  pour
utiliser Amazon SQS. Pour plus d'informations, consultez Amazon SQS.

 Construire la Route productrice

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Depuis la Palette, glissez-déposez un cAWSConnection, deux cTimer, deux cSetBody et deux
cAWSSQS dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle, puis reliez-les à l'aide de liens Row >
Route, comme dans l'image ci-dessus.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cAWSConnection pour afficher sa vue Component.

http://aws.amazon.com/sqs
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2. Dans les champs Access Key et Secret Key, saisissez les informations d'authentification de votre
compte AWS. Pour plus d'informations relatives à votre clé d'accès et votre clé secrète, consultez
Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète).

3. Double-cliquez sur le cTimer nommé repeat=2 pour ouvrir sa vue Component.

4. Dans le champ Repeat, saisissez 2 afin de générer deux fois l'échange de messages. Laissez les
paramètres par défaut des autres options.

5. Configurez le cTimer nommé repeat=3 de la même manière, pour générer trois fois l'échange de
messages.

6. Double-cliquez sur le cSetBody nommé body=hello pour ouvrir sa vue Component.

7. Sélectionnez CONSTANT dans la liste Language et saisissez hello dans le champ Expression,
comme corps du message.

https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys
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8. Configurez le cSetBody nommé body=world de la même manière, pour configurer le corps du
message à world.

9. Double-cliquez sur le cAWSSQS nommé Producer_1 pour ouvrir sa vue Component.

10. Dans la liste Connection, sélectionnez le composant  cAWSConnection que vous venez de confi
gurer afin de vous connecter au service Amazon SQS.

Dans le champ Queue Name, saisissez le nom de la file SQS à laquelle envoyer les messages.

11. Configurez le cAWSSQS nommé Producer_2 avec les mêmes propriétés, pour envoyer les
messages à la même file.

12. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder la Route.
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 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, dans la première sous-Route, le flux du message provenant du
sqsproducer_cTimer_1 se voit attribuer un payload par le sqsproducer_cSetBody_1 et est
envoyé au sqsproducer_cAWSSQS_1. La seconde sous-Route se présente de la même manière.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les logs ode l'échange de messages sont affichés dans
la console. Le message d'avertissement indique que l'en-tête fireTime n'est pas compris dans
l'attribut du message.
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3. Dans la console SQS Web, vous pouvez voir qu'il y a à présent cinq messages dans la file talend-
com-tesb-camel-sqs.

 Construire la Route consommatrice

 Construire le flux du message

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Depuis la Palette, déposez un cAWSConnection, un cAWSSQS, un cMessageFilter et un cLog
dans l'espace de modélisation graphique.

2. Reliez le cAWSSQS au cMessageFilter à l'aide d'un lien Row > Route et le cMessageFilter au
cLog à l'aide d'un lien Row > Filter.

3. Renommez les composants pour mieux identifier leur rôle.
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 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Configurez le composant cAWSConnection à l'aide des mêmes propriétés que dans la Route de
production.

2. Double-cliquez sur le composant cAWSSQS pour afficher sa vue Component.

3. Dans la liste Connection, sélectionnez le composant  cAWSConnection pour vous connecter au
service Amazon SQS.

Dans le champ Queue Name, saisissez le nom de la file de laquelle consommer les messages.

Cochez la case Delete Message / After Read et décochez  la case If Filtered afin de supprimer les
messages lus et conserver ceux qui n'ont pas été consommés.

4. Double-cliquez sur le composant cMessageFilter pour afficher sa vue Component.

5. Sélectionnez Simple dans la liste Language et saisissez "${body} == 'hello'" dans le champ
Expression afin de trier les messages contenant  hello comme corps du message.

6. Laissez les paramètres par défaut du composant cLog pour afficher les échanges de messages.
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7. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour voir le code généré.

Comme affiché ci-dessus, le flux du message provenant du sqsconsumer_cAWSSQS_3 est filtré
par le sqsconsumer_cMessageFilter_1 puis routé par le sqsconsumer_cLog_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Les messages dont le corps contient hello sont
consommés et affichés dans la console.
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3. Dans la console SQS Web, vous pouvez voir qu'il y a trois messages dans la file  talend-com-tes
b-camel-sqs . Les deux messages comprenant un corps hello ont été consommés  et supprimés,
comme configuré dans le composant cAWSSQS.

 cBean
Ce composant invoque un bean Java stocké dans le nœud Code du Repository ou enregistré par un
cBeanRegister.

 Propriétés du cBean Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cBean s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cBean Standard appartient à la famille Custom.

Basic settings

Reference Sélectionnez cette option afin de référencer un

bean Java enregistré par un cBeanRegister.

Dans le champ Id qui apparaît,  saisissez l'ID du

bean Java.

New instance Sélectionnez cette option pour invoquer un bean

Java stocké dans le nœud Code du Repository.

Dans le champ Bean class qui apparaît, saisissez

le nom de la classe du bean.
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Pour plus d'informations concernant la création

et l'utilisation  de beans Java, consultez le Guide

utilisateur du Studio Talend .

Specify the method Cochez cette case pour saisir le nom d'une

méthode à inclure dans le bean.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cBean peut être utilisé comme composant de

début, de milieu ou de fin dans une Route.

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez :

• cConvertBodyTo : Scénario : Convertir le corps d'un fichier XML en org.w3c.dom.Document.class
à la page 76.

 cBeanRegister
Ce composant enregistre un bean Java dans le registre pouvant être utilisé dans les échanges de
messages.

 Propriétés du cBeanRegister Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cBeanRegister s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cBeanRegister Standard appartient à la famille Custom.

Basic settings

Id Saisissez une chaîne de caractères à utiliser pour

rechercher le bean Java dans le registre.

Simple Sélectionnez cette option pour appeler une

classe de bean stockée  dans le nœud Code du

Repository.

Customized Sélectionnez cette option pour définir le bean

Java en saisissant du code dans le champ Code.

Class Name Ce champ apparaît lorsque l'option Simple est

sélectionnée.
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Saisissez le nom de la classe du bean stockée

dans le nœud Code du Repository.

Pour plus d'informations concernant la création

et l'utilisation  de beans Java, consultez le Guide 

 utilisateur du  Studio Talend .

Specify Arguments Cette case apparaît lorsque l'option Simple

est sélectionnée. Cochez cette case afin de par

amétrer les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] pour a

jouter des arguments dans la table.

Imports Cette case apparaît lorsque l'option Customized

est sélectionnée.

Saisissez le code Java permettant d'importer, si

nécessaire, des bibliothèques externes à utiliser

dans le champ Code.

Code Cette case apparaît lorsque l'option Customized

est sélectionnée.

Saisissez le code du bean dans ce champ.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cBeanRegister ne peut être ajouté

directement dans une Route.

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez :

• cConvertBodyTo: Scénario : Convertir le corps d'un fichier XML en org.w3c.dom.Document.class
à la page 76.

 cConfig
Ce composant configure le contexte Camel à l'aide de code Java.

 Propriétés du cConfig Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cConfig s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.
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Le composant cConfig Standard appartient à la famille Custom.

Basic settings

Imports Saisissez le code Java qui vous aident à importer,

si nécessaire, les bibliothèques  utilisées dans le

champ Code.

Code Saisissez du code pour manipuler le contexte

Camel.

Dependencies Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter la ou les

bibliothèque(s) requises par le CamelContext ou

le Type Converter Registry au Studio.

Cliquez sur le bouton [...] dans le champ Lib

Path pour afficher la boîte de dialogue Select

Module. Sélectionnez le module interne dans

la liste ou parcourez le module externe de votre

choix puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de

dialogue.

Advanced settings

Use MDC Logging Cochez cette case pour activer l'utilisation de

MDC logging.

Pour utiliser cette option, vous devez ouvrir la

vue Log4j dans la fenêtre [Project  Settings],

en cliquant sur File > Edit Project  Properties

dans la barre d'outils de la fenêtre  principale

du Studio. Cochez la case Activate  log4j in

components pour activer la fonctionnalité

 log4j. Modifiez ConversionPattern dans le

modèle log4j pour ajouter votre propriété MDC

personnalisée, comme suit : %X{mdcProperty

Name}.
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Pour afficher les informations MDC dans le log,

utilisez un composant cLog et un cProcessor

avant et après un cLog, respectivement. Dans

le cProcessor précédant le cLog, saisissez le

code org.apache.log4j.MDC.put("Ke

y", "Value"); pour ajouter la propriété

personnalisée. Dans le cProcessor venant après

le cLog, saisissez le code org.apache.log

4j.MDC.remove("Key"); pour supprimer  la

propriété MDC.

Pour plus d'informations concernant l'activation

de log4j dans les composants et comment en

personnaliser la configuration, consultez le Guide

utilisateur du   Studio Talend .

Pour plus d'informations concernant MDC

logging, consultez le site Web http://camel.a

pache.org/mdc-logging.html.

Pour plus d'informations concernant le composant

cLog, consultez cLog à la page 213.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cConfig ne peut être directement ajouté dans

une Route.

 Scénario : Implémenter un jeu de données depuis le Registry

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un jeu de données est ajouté dans le Registry et implémenté par un composant
cMessagingEndpoint.

http://camel.apache.org/mdc-logging.html
http://camel.apache.org/mdc-logging.html


Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 65

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Custom et sélectionnez le composant cConfig, puis
déposez-le dans l'espace de modélisation graphique.

2. Développez le dossier Connectivity, sélectionnez le composant cMessagingEndpoint et déposez-
le  dans l'espace de modélisation graphique.

3. Développez le dossier Custom, sélectionnez le cProcessor et déposez-le dans l'espace de modél
isation graphique.

4. Cliquez-droit sur le composant d'entrée cMessagingEndpoint, sélectionnez Row > Route dans le
menu contextuel et cliquez sur le composant cProcessor.

5. Nommez les composants comme vous le souhaitez, afin de mieux identifier leur fonctionnalité.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cConfig nommé Create_dataset pour afficher sa vue Basic settings dans
l'onglet Component et configurer ses paramètres.

2. Dans le champ Code, saisissez du code pour enregistrer  l'instance du jeu de données foo dans le
Registry, comme ci-dessous.

SimpleDataSet dataset = new SimpleDataSet(1);

String messageBody = "testbody";

dataset.setDefaultBody(messageBody);

registry.put("foo", dataset);

3. Double-cliquez sur le composant d'entrée cMessagingEndpoint nommé Read_dataset pour
afficher sa vue Basic settings dans l'onglet Component.
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4. Dans le champ URI, saisissez  dataset:foo entre guillemets.

5. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor pour afficher sa vue Basic settings
dans l'onglet Component.

6. Dans le champ Code, personnalisez le code comme suit, afin que la console de la vue Run affiche 
le contenu du message :

System.out.println("Message content: "+ 

exchange.getIn().toString());

7. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché dans le code, une route est créée à partir de (from) l'endpoint identifié par
Read_dataset et cProcessor_1 récupère le contenu du message et l'affiche dans la console.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
route. Vous pouvez également appuyer sur la touche F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le contenu du message est affiché dans la console.

 cContentEnricher
Ce composant utilise un consommateur ou un producteur afin d'obtenir des données supplémentaires,
respectivement pour le messaging d'événements et le messaging requête-réponse.
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 Propriétés du cContentEnricher Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cContentEnricher s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cContentEnricher Standard appartient à la famille Transformation.

Basic settings

Resource URI Cette option fait référence à la destination

du message si la case using a producer est

cochée ; elle fait référence à la source à partir de

laquelle un message sera obtenu si la case using a

consumer est cochée.

Using a producer Cochez cette case pour utiliser un producteur

pour fournir des données supplémentaires, c'est-à-

dire pour envoyer un message à l'URI définie.

Using a consumer Cochez cette case pour utiliser un consommateur

pour obtenir des données supplémentaires, c'est-à-

dire effectuer une requête sur un message depuis

l'URI définie.

Use Aggregation Strategy Cochez cette case pour définir la stratégie

d'agrégation pour assembler le message de base et

les données supplémentaires.

Specify timeout Cette zone apparaît lorsque la case Using  a

consumer est cochée. Les options de délai avant 

suspension sont les suivantes :

Wait until a message arrive : le composant

attend un message.

Immediately polls the message : le composant

interroge immédiatement l'URI définie.

Waiting at most until the timeout  triggers

: cochez cette case pour saisir un délai avant

suspension en millisecondes. Le composant
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attend le message  uniquement durant une période

de temps définie.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cContentEnricher vous permet  d'utiliser un

consommateur ou un producteur pour obtenir des

données  supplémentaires.

Famille de composant Transformation

Limitation  n/a

 Scénario : Recevoir des messages d'une liste d'URL

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, vous allez utiliser le composant Camel HTTP4 et le composant cContentEnricher
pour récupérer des messages à partir d'une liste d'URL. Pour ce faire, vous devez construire deux sous-
routes, une pour lire un fichier avec une liste d'URL et pour envoyer des messages dans le système de
fichiers local, l'autre pour récupérer les messages de ces URL.

Dans cet exemple, vous allez prendre une liste d'URL du serveur Tomcat local comme exemple. Vous
devez donc démarrer Apache Tomcat avant d'exécuter la Route.

Un fichier .txt URLlist est utilisé pour fournir la liste d'URL, comme ci-dessous.

docs/introduction.html

docs/setup.html

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un cSplitter, un cJavaDSLProcessor, un cContentEnricher, deux
cFile, deux cMessagingEndpoint et trois cSetHeader dans l'espace de modélisation graphique.
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2. Renommez les composants afin d'identifier leur rôle dans la Route et reliez-les à l'aide de liens Row
> Route.

 Configurer les composants

Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Configurer la première sous-route

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant URLlist pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, parcourez votre système jusqu'au  fichier dans lequel la liste d'URL est
sauvegardée.

Dans le champ FileName, saisissez le nom du fichier  URLlist.txt.

3. Double-cliquez sur le cSplitter pour afficher sa vue Basic settings.

4. Sélectionnez None dans la liste Language. Dans le champ Expression, saisissez le code
body(String.class).tokenize("\r\n") pour diviser le message de chaque ligne en sous-
messages.
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Remarque :

Ce code est valable uniquement sous Windows. Sous Unix, modifiez-le en body(String.cl
ass).tokenize("\n"), pour Mac, en body(String.class).tokenize("\r").

5. Double-cliquez sur le cJavaDSLProcessor pour afficher sa vue Basic settings.

6. Dans le champ Code, saisissez le code .log("splitterOutput: ${body}") pour diviser le
corps du message.

7. Double-cliquez sur le cContentEnricher pour afficher sa vue Basic settings.

8. Sélectionnez l'option using a producer pour utiliser un producteur afin de fournit des données
supplémentaires et envoyer le message à une URI définie.

Dans le champ Resource URI, saisissez  "direct:fetchURL", où le message sera livré.

9. Double-cliquez sur le setFileName pour afficher sa vue Basic settings.

10. Cliquez sur [+] pour ajouter une ligne au tableau Headers.

Dans le champ Name, saisissez  org.apache.camel.Exchange.FILE_NAME pour définir le
nom du fichier pour chaque message entrant.
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Sélectionnez Simple dans la liste Language.

Dans le champ Value, saisissez  "${header.CamelHttpPath}" pour obtenir le chemin de
l'URI du message entrant.

11. Double-cliquez sur le retrievedFiles pour afficher sa vue Basic settings.

12. Dans le champ Path, parcourez votre système jusqu'au  fichier de destination dans lequel vos
messages seront sauvegardés.

 Configurer la seconde sous-route

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant fetchURL pour afficher  sa vue Basic settings.

2. Dans le champ URI, saisissez "direct:fetchURL", définie dans le composant cContentEnricher.

3. Double-cliquez sur le composant setURI pour afficher sa vue Basic settings.
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4. Cliquez sur [+] pour ajouter une ligne au tableau Headers.

Dans le champ Name, saisissez  org.apache.camel.Exchange.HTTP_URI pour définir l'URI
HTTP de chaque message.

Sélectionnez Simple dans la liste Language.

Dans le champ Value, saisissez  "http://localhost:8080", du serveur Tomcat local.

5. Double-cliquez sur le composant setPATH pour afficher sa vue Basic settings.

6. Cliquez sur [+] pour ajouter une ligne au tableau Headers.

Dans le champ Name, saisissez  org.apache.camel.Exchange.HTTP_PATH pour définir le
chemin HTTP de chaque message.

Sélectionnez Simple dans la liste Language.

Dans le champ Value, saisissez "${body}", divisé depuis le message original.

7. Double-cliquez sur le http4Endpoint pour afficher sa vue Basic settings.

8. Dans le champ URI, saisissez "http4:localhost:8080" pour consommer des ressources HTTP du
serveur Tomcat local.
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9.
Cliquez sur l'onglet Advanced settings. Cliquez sur le bouton    au bas de la table
Dependencies pour y ajouter une ligne et sélectionnez  http4 dans la liste déroulante. Pour plus
d'informations concernant HTTP4, consultez le site Web http://camel.apache.org/http4.html (en
anglais).

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, une route est construite de URLlist vers retrievedFiles via les
méthodes .split, .log, .enrich et .setHeader. L'autre route de messages est construite de
fetchURL vers http4Endpoint via deux .setHeader.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Résultat : Le message divisé est affiché dans le console de la vue Run.

http://camel.apache.org/http4.html
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Les messages de la liste d'URLs sont sauvegardés dans le répertoire défini du système de fichiers
local.

 cConvertBodyTo
Ce composant convertit le corps du message en un type d'une classe donnée.

 Propriétés du cConvertBodyTo Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cConvertBodyTo s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cConvertBodyTo Standard appartient à la famille Transformation.

Basic settings

Target Class Name Saisissez le nom du type de classe dans lequel

vous souhaitez  convertir le corps du message.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cConvertBodyTo est utilisé  comme

composant intermédiaire dans une Route.

Famille de composant Transformation

Limitation  n/a

 Scénario : Convertir le corps d'un fichier XML en org.w3c.dom.Document.class

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cConvertBodyTo est utilisé pour convertir le corps d'un fichier XML
en un document org.w3c.dom.Document.class. Un cBean importe le document org.w3c.dom.Do
cument.class, vérifie son contenu et affiche le nom de l'élément racine ainsi que le contenu de chaque
élément category.

Le fichier XML se présente ainsi :

<bookstore>

    <bookshelf>

        <category>Cooking</category>

        <quantity>100</quantity>

    </bookshelf>

    <bookshelf>

        <category>Languages</category>

        <quantity>200</quantity>

    </bookshelf>

    <bookshelf>

        <category>Arts</category>

        <quantity>300</quantity>

    </bookshelf>

    <bookshelf>

        <category>Science</category>

        <quantity>400</quantity>

    </bookshelf>

</bookstore>
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 Créer un Bean

Procédure

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Code et cliquez-droit sur le nœud Beans. Dans le
menu contextuel,  sélectionnez Create Bean.

2. L'assistant [New Bean] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez un nom pour le bean, par exemple 
 PrintConvertToBean. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

3. Saisissez le code suivant dans l'espace de modélisation graphique.

package beans;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;
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import org.w3c.dom.NodeList;

public class PrintConvertToBean {

 /**

  * print input message

  * @param message

  */

 public static void helloExample(Document message) {

  if (message == null) {

   System.out.println("There's no message here!");

   return;

  }

  Element rootElement = message.getDocumentElement();

  if (rootElement == null) {

   System.out.println("There's no root element here!");

   return;

  }

  System.out.println("The root element name is:"

    + rootElement.getNodeName());

  System.out.println("The book categories are:");

  NodeList types = rootElement.getElementsByTagName("category");

  for(int i = 0;i<types.getLength();i++){

   Element child = (Element) types.item(i);

   System.out.println(child.getFirstChild().getNodeValue());

  }

 }

}

4. Appuyez sur les Ctrl+S afin de sauvegarder votre bean.

Que faire ensuite

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation des beans Java, consultez le Guide

utilisateur du  Studio Talend .
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 Déposer les composants et les relier

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Glissez-déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un
cFile, un cConvertBodyTo, un cBean et un cBeanRegister.

2. Reliez le cFile, le cConvertBodyTo et le cBean à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Nommez les composants comme vous le souhaitez afin de mieux identifier  leur fonctionnalité.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile pour ouvrir sa vue Basic settings dans l'onglet Component.

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès ou parcourez votre système jusqu'au fichier XML
source.

Si le dossier du fichier source contient plus d'un fichier, saisissez le nom du fichier XML qui vous
intéresse dans le champ FileName et laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le composant cConvertBodyTo pour ouvrir sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.
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4. Dans le champ Target Class Name, saisissez le nom de votre classe cible, org.w3c.dom.Do
cument.class dans ce scénario.

5. Double-cliquez sur le composant cBean pour ouvrir sa vue Basic settings.

6. Dans le champ Id, saisissez  "bean".

Sélectionnez l'option Simple, et, dans le champ Class Name, saisissez le nom du bean à invoquer,
beans.PrintConcertToBean, dans ce scénario.

7. Double-cliquez sur le composant cBean pour ouvrir sa vue Component.

8. Sélectionnez l'option Reference et, dans le champ Id, saisissez "bean" pour appeler le bean
enregistré par le cBeanRegister.

9. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour vérifier le code généré.
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Comme dans la capture d'écran, le corps du message de (from) l'endpoint Read_message_c
File_1 est converti en org.w3c.dom.Document.class by cConvertBodyTo_1. Il est ensuite
traité par le bean invoqué par cBean_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Résultat : Le nom de l'élément racine ainsi que le contenu des éléments  category sont affichés.

 cSOAP
Ce composant fournit l'intégration avec Apache CXF pour la connexion aux services JAX-WS.

 Propriétés du cSOAP Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cSOAP s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cSOAP Standard appartient à la famille Connectivity/Services.

Basic settings

Address URL de l'endpoint du service où le service Web

est fourni.

Si le cSOAP est utilisé pour consommer un serv

ice Web et que le lookup de l'endpoint utilise le
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Service Locator  (si la case Use Service Locator

est cochée), l'URL doit être "locator://any

Address/".

Type Sélectionnez le type que vous souhaitez utiliser

pour fournir le service Web entre wsdlURL et

serviceClass.

wsdlURL : Sélectionnez ce type pour fournir

le service Web à partir d'un fichier WSDL.

Sélectionnez  Repository ou File pour fournir le

service Web à partir  d'une ressource de Route ou

du système de fichiers.

serviceClass : Sélectionnez ce type pour fournir

le service Web à partir d'une classe Java SEI (S

ervice Endpoint Interface).

WSDL File Ce champ s'affiche lorsque le type de service

wsdlURL est sélectionné. Si le fichier  WSDL

se trouve dans le système de fichiers, parcourez

votre système  ou saisissez le chemin d'accès

à votre fichier WSDL. S'il provient  d'une

ressource de Route, cliquez sur le bouton [...] et

sélectionnez la ressource dans l'arborescence.

La liste Version apparaît et vous permet de

sélectionner une version parmi toutes  celles de la

ressource de Route.

Service configuration Cette option apparaît lorsque l'option wsdlURL

est sélectionnée dans la liste Type. Cela vous

permet de configurer les informations de

l'endpoint du service. Cliquez sur [...] pour ouvrir

l'assistant de configuration du service.

Le champ WSDL, dans l'assistant,  est

automatiquement renseigné grâce au fichier

WSDL défini dans le champ WSDL File. Vous

pouvez  également configurer le fichier WSDL
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directement dans l'assistant de configuration du

service, d'une des manières suivantes :

• Cliquez sur Browse... pour parcourir votre

système ou saisir le chemin d'accès au fichier

WSDL dans le système de fichiers.

• Cliquez sur Services pour sélectionner un

service  sous le nœud Services.

• Cliquez sur Resources pour sélectionner un

service sous le nœud Resources.

Après avoir configuré le fichier WSDL, cliquez

sur  pour afficher les port(s) et les opérations

disponibles dans les champs Port Name et

Operation, respectivement. Sélectionnez  celui

que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Finish.

La case Operation est disponible uniquement

lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

consommer un Service  Web.

Service Class Ce champ s'affiche lorsque le type de service

serviceClass est sélectionné. Saisissez  le nom

de la classe du service à utiliser pour fournir le

service  Web.

Dataformat Style d'échange des données. POJO,

PAYLOAD, RAW ou CXF_MESSAGE.

POJOs : (Plain Old Java Objects)  paramètres

Java de la méthode invoquée sur le serveur cible.

PAYLOAD : charge utile du message  (payload),

contenu de soap:body.

RAW : message brut reçu par la couche de

transport sans support de Service Activity 

 Monitoring.
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CXF_MESSAGE : message brut reçu par la

couche de transport, avec support de Service

Activity  Monitoring.

Use GZip Compress Cochez cette case pour compresser les messages

entrants au format GZip avant envoi.

Service Name Nom du service que ce service implémente. Il

mappe vers wsdl:service@name au format 

 ns:SERVICE_NAME où ns est un préfixe  valide

de l'espace de nommage du service. Le champ

est automatiquement renseigné à la fin de l'étape

Service  Configuration.

Port Name Nom de l'endpoint que ce service implémente.

Il mappe vers wsdl:port@name, au format

ns:PORT_NAME où ns est un préfixe valide de

l'espace de nommage du service. Le champ est

automatiquement renseigné à la fin de l'étape 

 Service Configuration.

Allow Streaming Cette option est disponible lorsque l'option

PAYLOAD est sélectionnée dans la liste 

Dataformat. Cochez cette case pour garder

le payload en tant qu'objet javax.xml.tran

sform.Source permettant la mise en flux et

non en mémoire tampon. Si cette option est

désactivée, le composant  cSOAP parse les

messages  entrants en éléments DOM.

Operation Name Nom de l'opération que ce service implémente.

Il mappe vers wsdl:operation@name, au

format  ns:OPERATION_NAME où ns un préfixe

valide de l'espace de nommage.  Cette option

est disponible lorsque le composant cSOAP

utilisé consomme un service Web. Ce champ est

automatiquement renseigné à l'a fin de l'étape

Service configuration.
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Use Service Registry Cette option est disponible uniquement si vous

avez souscrit à l'une des solutions Enterprise ESB

de  Talend .

Cochez cette case pour activer le registre de

service. Cela permet  une recherche d'endpoint

dynamique et permet aux services d'être  redirigés

selon les informations récupérées du registre.

Cela fonctionne uniquement dans le Runtime.

Lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

fournir un service Web, le service déployé dans le

Runtime fonctionne avec le registre de service.

Lorsque le cSOAP est utilisé  pour consommer

un service Web :

Dans le champ Correlation Value, spécifiez

un ID de corrélation ou laissez ce champ vide.

Pour plus d'informations, lisez la description de

l'option Use Business Correlation.

Dans les champs Username et Password,

saisissez les informations d'authentification. Pour

saisir le mot de passe,  cliquez sur le bouton [...]

à côté du champ Password, puis, dans la boîte

de dialogue qui s'ouvre, saisissez le mot de passe

entre guillemets doubles, puis cliquez sur OK

afin de sauvegarder les paramètres.

Si un jeton SAML est enregistré dans le

registre du service, vous devez spécifier le

rôle du client dans le champ Role. Vous

pouvez également cocher la case Propagate

Credentials pour effectuer un appel si un

utilisateur est déjà authentifié, en propageant

les informations d'authentification. Vous

pouvez saisir  l'identifiant et le mot de passe

d'authentification via STS afin de propager

les informations d'authentification à l'aide
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de l'identifiant et du mot de passe, ou vous

pouvez fournir l'alias,  l'identifiant et le mot

de passe à l'aide du certificat. Pour plus d

'informations, consultez la description de l'option

Use Authentication.

Pour plus d'informations concernant la

configuration et l'utilisation du Service Registry,

consultez le Guide utilisateur de  Talend

Administration Center  et le Guide  Talend ESB

Infrastructure Services Configuration Guide (en

anglais).

Use Service Locator Fournit aux consommateurs de services un

mécanisme pour découvrir  les endpoints

de service lors de l'exécution sans spécifier 

 l'emplacement physique de l'endpoint. De

plus, cela permet aux fournisseurs de services

d'enregistrer et de supprimer du registre  leurs

endpoints de services dans le Service Locator.

Remarque :

Pour les consommateurs de services, l'URL

doit être  configurée comme "locator://

anyAddress/" dans  le champ CXF

Configuration / Address.

La table Custom Properties apparaît lorsque

la case Use Service  Locator est cochée.

Cliquez sur le bouton    pour ajouter autant

de propriétés que nécessaire dans la table.

Saisissez le nom et la valeur de chaque  propriété,

respectivement dans les champs Property Name

et Property  Value, afin d'identifier le service.

Pour plus d'informations concernant l'installation

et la configuration du Service Locator, consultez
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le Guide  Talend ESB Infrastructure Services

Configuration Guide (en anglais).

Use Service Activity Monitor Capture les événements et stocke les informations

pour faciliter  les analyses en profondeur de

l'activité des services ainsi que suivre et tracer

des messages via une transaction métier. Cette 

option peut être utilisée pour analyser les temps

de réponse des services, identifier les modèles

de transport, identifier les messages en entrée

et en sortie des services et analyser les causes 

 éventuelles de l'échec des appels du service, par

exemple.

Cette fonctionnalité n'est pas supportée lorsque le

mode de traitement utilisé est MESSAGE. Quan

d l'option MESSAGE est sélectionnée dans le

champ Dataformat, la case Use Service Activity

Monitor est décochée.

Cette option est également désactivée lorsque la

case Use Service Registry est cochée, si vous a

vez souscrit à l'une des solutions Enterprise ESB

de  Talend .

Use Authentication Cochez cette case pour activer l'option

d'authentification. Sélectionnez Username

Token, SAML Token (ESB runtime only),

HTTP Basic ou HTTP Digest.

Lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

produire un service Web service, l'authentifica

tion via Username Token, SAML token ou

HTTP Basic fonctionne uniquement dans le

conteneur  d'exécution. HTTP Digest n'est pas

supporté. Lorsque l'option SAML Token (ESB r

untime only) est sélectionnée, le cSOAP obtient

le jeton SAML de l'en-tête  de requête pour usage

ultérieur dans le routage de message.
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Lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

consommer un service Web, l'authentification

via Username Token, HTTP Basic ou HTTP

Digest fonctionne dans le studio et dans le cont

eneur d'exécution. L'authentification via SAML

token fonctionne uniquement dans le conteneur 

 d'exécution. Saisissez un nom d'utilisateur et un

mot de passe dans les champs correspondants.

Pour saisir le mot de passe, cliquez sur le bout

on [...] à côté du champ Password, puis, dans la

boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez le mot de

passe entre guillemets  doubles, puis cliquez sur

OK afin de sauvegarder les paramètres.

Lorsque l'option SAML Token (ESB runtime 

 only) est sélectionnée, vous pouvez fournir les

informations d'authentification pour envoyer

la requête ou effectuer  l'appel si un utilisateur

est authentifié, en propageant les informations

d'authentification. Sélectionnez :

- : Saisissez l'identifiant et le mot de passe dans

les champs correspondants afin d'accéder au ser

vice.

Propagate using U/P : Saisissez  l'identifiant et

le mot de passe utilisés pour vous authentifier via

STS.

Propagate using Certificate : Saisissez l'alias et

le mot de passe utilisés pour vous authentifier  via

STS.

Cette case disparaît lorsque la case Use Service

Registry est cochée.

Use Authorization Cette option est disponible uniquement si vous

avez souscrit à l'une des solutions Enterprise ESB

de  Talend . Elle apparaît lorsque l'option  SAML
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Token (ESB runtime only) est sélectionnée dans

la liste Use Authentication.

Lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

fournir un service Web, cochez cette case pour

activer  l'autorisation.

Lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

consommer un service Web, cochez cette case

pour invoquer les appels autorisés et spécifier le

rôle du client dans le champ Role.

Pour plus d'informations concernant la gestion

des rôles et et des droits des utilisateurs, consultez

le Guide  utilisateur de  Talend Administration

Center User Guide et le Guide  Talend ESB

Infrastructure Services Configuration  Guide (en

anglais).

Use Business Correlation Cochez cette case pour activer l'option de

corrélation afin que les services en chaîne soient

groupés sous le même ID de corrélation.

Lorsque le cSOAP est utilisé  pour fournir un

service Web :

Le cSOAP extrait l'ID de corrélation du message

de requête.

Si le message de requête ne contient pas d'ID de

corrélation, le fournisseur crée automatiquement

un ID de corrélation dans l'en-tête  SOAP.

Lorsque le cSOAP est utilisé  pour consommer

un service Web :

Vous pouvez spécifier un ID de corrélation

dans le champ Correlation Value à l'aide d'une

chaîne  de caractères ou d'une expression simple.

Si vous laissez ce champ vide, cette valeur est

générée automatiquement lors de l'exécution. 

 L'ID de corrélation est créé dans l'en-tête SOAP
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personnalisé du message de requête et passée au

service appelé.

Cette case disparaît lorsque la case Use Service

Registry est cochée ou si l'option RAW est

sélectionnée dans la liste  Dataformat.

Advanced settings

Arguments Configurez les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des arguments

à la table. Cliquez ensuite sur le champ Value

correspondant pour saisir une valeur. Consultez le

site http://camel.apache.org/cxf.html (en anglais)

pour voir les options d'URI disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cSOAP peut être un composant

de début, un composant intermédiaire ou un

composant de fin dans une Route.

Limitation L'utilisation de plusieurs composants cSOAP

ayant le même nom dans une route n'est pas sup

portée.

Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous

pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

http://camel.apache.org/cxf.html
https://help.talend.com
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Lorsque le composant cSOAP est utilisé pour

consommer un service Web, si vous utilisez le

format de données CXF_MESSAGE, le type du

corps de la requête doit être javax.xml.tran

sform.Source.class, ou bien le corps de cette

requête sera vide.

Pour des exemples d'utilisation simple avec un

proxy, par exemple, d'un cSOAP à un cProcessor

à un cSOAP, vous devez utiliser le format de

données  RAW, sinon, le corps de la requête sera

réinitialisé. S'il est affiché par le cProcessor, le

corps de la requête en sortie sera vide.

Lorsque le cSOAP est utilisé  pour consommer

un service Web et que le format de données est

POJO, PAYLOAD, ou CXF_MESSAGE, si

une réponse Fault est retournée, le routage du

message s'arrête. Dans ce cas, il est recommandé

d'utiliser  le composant cErrorHandler pour ca

pturer le message Fault. Pour plus d'informations

concernant le cErrorHandler, consultez

cErrorHandler à la page 133.

 Scénario 1 : Fournir un service Web via le cSOAP depuis un fichier WSDL

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un service Web est produit par un composant cSOAP à l'aide d'un fichier WSDL.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario utilise un composant cSOAP et un cProcessor.
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Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity/Services, sélectionnez  le composant cSOAP
et déposez-le dans l'espace de modélisation graphique.

2. Développez le dossier Custom, sélectionnez le composant  cProcessor et déposez-le dans l'espace 
 de modélisation graphique.

3. Cliquez-droit sur le composant cSOAP, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et
cliquez sur le composant cProcessor.

4. Nommez le composant cSOAP afin de mieux identifier sa fonctionnalité.

 Configurer les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans ce scénario, le composant cProcessor est utilisé uniquement pour activer le cSOAP, pour qu'il

fonctionne comme un producteur de service. Il ne nécessite donc aucune configuration.

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cSOAP pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Address, saisissez l'URL de l'endpoint du service pour le service Web à fournir,
http://192.168.0.212:8000/service.endpoint dans cet exemple.

3. Dans la liste Type, sélectionnez wsdlURL pour activer la production du service Web à partir d'un
fichier WSDL.

4. Dans le champ Wsdl File, parcourez votre système ou saisissez le chemin d'accès au fichier WSDL
à utiliser.

5. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Service Configuration pour ouvrir l'assistant de
configuration du service. Le champ WSDL a été renseigné avec le fichier WSDL sélectionné. 

 Cliquez sur    pour afficher le port disponible dans le champ Port Name. Sélectionnez le port
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airportSoap et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant. Les champs Service Name et Port Na
me de l'onglet Basic settings sont renseignés automatiquement.

6. Dans la liste Dataformat, sélectionnez le mode PAYLOAD.

7. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, le composant cSOAP produit le service Web à partir d'un fichier
d'entrée  airport_soap_route.wsdl à l'aide de l'URL de l'endpoint http://192.168
.0.212:8000/service.endpoint.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le service est démarré avec succès. Vous pouvez y accéder depuis un navigateur  Web en
utilisant l'URL de l'endpoint du service suivie de ?wsdl.
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 Scénario 2 : Fournir un service Web via un cSOAP à partir d'une classe Java

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un service Web est fourni par un fichier de classe Java à l'aide d'un composant
cSOAP.

 Créer une classe Java

Procédure

1. Dans la vue Repository, développez le nœud Code et cliquez-droit sur le nœud Beans. Dans le
menu contextuel, sélectionnez  Create Bean.

2. L'assistant [New Bean] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez un nom pour le bean, par exemple, 
 CXFdemobean. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.
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3. Changez le type de classe en interface, modifiez le type de retour en string et supprimer le
corps du message.

package beans;

public interface CXFdemobean {

    public String helloExample(String message) ;

}

4. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre bean.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 96

Ce scénario utilise un composant cSOAP et un cProcessor.

Procédure

1. Dans la Palette, développez  le dossier Connectivity/Services, sélectionnez le composant cSOAP
et déposez-le dans l'espace de modélisation graphique.

2. Développez le dossier Custom, sélectionnez le composant  cProcessor et déposez-le dans l'espace 
 de modélisation graphique.

3. Cliquez-droit sur le cSOAP, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez sur le
cProcessor.

4. Nommez les composants comme vous le souhaitez pour mieux identifier leur fonction.

 Configurer les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans ce scénario, le composant cProcessor est utilisé uniquement pour activer le cSOAP afin qu'il

fonctionne comme un producteur de service. Il ne nécessite donc aucune configuration.

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cSOAP pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Address, saisissez l'URL de l'endpoint du service pour le service Web à fournir,
http://192.168.0.212:8001/service.endpoint dans cet exemple.

3. Dans la liste Type, sélectionnez serviceClass pour démarrer le service Web à partir d'une classe
Java.

4. Dans le champ Service Class, spécifiez la classe prédéfinie du bean, CXFdemobean dans cet exem
ple.

5. Dans la liste Dataformat, sélectionnez POJO comme format des données du service.
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6. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, le composant cSOAP produit le service Web à partir d'un
bean prédéfini  beans.CXFdemobean à l'aide de l'URL de l'endpoint http://192.168
.0.212:8001/service.endpoint.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le service est démarré avec succès. Vous pouvez y accéder via un navigateur  Web à
l'aide de l'URL de l'endpoint du service, suivie de ?wsdl.

 Scénario 3 : Fournir un service Web à partir d'une ressource de Route

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un service Web est fourni à partir d'une ressource de Route, à l'aide d'un composant
cSOAP.
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 Créer une ressource de Route

Procédure

1. Dans la vue Repository, cliquez-droit sur le nœud Resources et sélectionnez Create Resource
dans le menu contextuel.

2. L'assistant [New Route Resource] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la resso
urce, par exemple, DemoServiceWsdl. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

3. Parcourez votre système de fichiers local jusqu'à un fichier WSDL existant et cliquez sur Finish.

4. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre ressource de Route.
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 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario nécessite un composant cSOAP et un cProcessor.

Procédure

1. Dans la Palette, développez  le dossier Connectivity/Services, et déposez un composant cSOAP
dans l'espace de modélisation graphique.

2. Développez le dossier Custom et déposez un cProcessor dans l'espace de modélisation  graphique.

3. Cliquez-droit sur le composant cSOAP, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et
cliquez sur le cProcessor.

4. Renommez le composant cSOAP afin de mieux identifier son rôle dans la Route.

 Configurer les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans ce scénario, le composant cProcessor est utilisé uniquement afin de faire fonctionner le composa

nt cSOAP comme un producteur de service. Aucune configuration n'est donc nécessaire.

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cSOAP pour afficher sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ Address, saisissez l'URL de l'endpoint du service pour le service Web à fournir,
http://localhost:8000/service.endpoint dans cet exemple.

3. Dans la liste Type, sélectionnez wsdlURl et utilisez le type Repository pour démarrer le service
Web à partir de la ressource de Route créée.

4. Dans le champ WSDL File, cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez DemoServiceWsdl dans
l'arborescence des ressources. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant.

5. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Service Configuration pour ouvrir l'assistant de
configuration du service. Le champ WSDL a été renseigné avec le fichier WSDL sélectionné. 

 Cliquez sur    pour afficher le port disponible dans le champ Port Name. Sélectionnez le port
DemoServicePort et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant. Les champs Service Name et
Port Name de l'onglet Basic settings sont renseignés automatiquement.

6. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 101

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, le composant cSOAP produit le service Web à partir d'une ressource
de Route prédéfinie DemoServiceWsdl_0.1, à l'aide de l'URL de l'endpoint http://localho
st:8000/service.endpoint.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher puis cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de
votre Route. Vous pouvez également appuyer sur la touche F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le service est bien démarré. Vous pouvez y accéder depuis votre navigateur Web en
utilisant l'URL de l'endpoint du service, suivie de ?wsdl.

 cREST
Ce composant fournit l'intégration avec Apache CXF pour la connexion aux services JAX-RS
hébergés.
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 Propriétés du cREST Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cREST s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cREST Standard appartient à la famille Connectivity/Services.

Basic settings

Endpoint URL de l'endpoint du service où le service Web

est fourni.

Type Sélectionnez le type que vous souhaitez utiliser

pour fournir le service Web REST, Manual ou

resourceClass.

Manual : Déterminez le mapping de l'API REST

manuellement dans la table si le composant

est utilisé  comme fournisseur de service ou

configurez la Méthode HTTP ainsi que les autres

paramètres si le composant est utilisé comme

consommateur  de service.

resourceClass : Sélectionnez ce type pour fournir

la classe des ressources que vous souhaitez 

 exporter comme service REST.

REST API Mapping Cette table s'affiche lorsque le type de service

Manual est sélectionné et que le cREST est

utilisé comme fournisseur de service.

Cliquez sur le bouton [+] sous la table pour

ajouter autant de lignes que nécessaire pour

spécifier la requête HTTP :

Output Flow : Spécifiez le nom du flux de sortie.

HTTP Verb : Sélectionnez  dans la liste une

méthode HTTP entre GET, POST, PUT,

DELETE, OPTIONS et HEAD.

URI pattern : Renseignez ce champ avec l'URI

REST décrivant la ressource.
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Consumes : Sélectionnez le type de format du

contenu consommé que le composant va utiliser,

entre XML or JSON, XML, JSON, Form,

Multipart et Any lorsque, pour l'option HTTP

Verb, POST ou PUT est sélectionné.

Produces : Sélectionnez le type de format du

contenu produit que le composant va utiliser,

entre XML or JSON, XML, JSON, HTML et

Any lorsque, pour l'option  HTTP Verb, GET,

POST, PUT ou DELETE est sélectionné.

Bean class : Configurez la classe du bean

lorsque, pour l'option HTTP Verb, POST ou

PUT est sélectionné et le format du contenu

consommé est XML or JSON, XML ou JSON.

Resource Class Ce champ apparaît lorsque le type de service

resourceClass est sélectionné. Saisissez le nom

de la classe de la ressource que vous souhaitez

exporter en tant que service REST.

Operation Ce champ apparaît lorsque le type de service

resourceClass est sélectionné et que le cREST

est utilisé comme consommateur du service.

Saisissez le nom de l'opération.

Relative Path Ce champ apparaît lorsque le type de service

Manual est sélectionné et que le cREST

est utilisé comme consommateur du service.

Saisissez le chemin relatif du serveur REST à

invoquer.

HTTP Method Ce champ apparaît lorsque le type de service

Manual et que le cREST est utilisé comme

consommateur du service.  Sélectionnez dans la

liste une méthode HTTP entre GET, POST, PUT

et DELETE.
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Avertissement :

Lorsque vous utilisez la méthode POST

pour créer un objet, par défaut, l'ID de

l'objet créé ne sera pas récupéré de l'en-

tête. Par défaut, le cREST filtre tous

les en-têtes, sauf les en-têtes système.

Pour obtenir l'ID de l'objet créé, vous 

devez configurer javax.ws.rs.co

re.Response comme classe de réponse.

Content Type Ce champ apparaît lorsque le type de service

Manual et que le cREST est utilisé comme

consommateur du service.

Sélectionnez XML, JSON ou FORM selon

le type de contenu à charger du côté serveur.

Cette liste apparaît uniquement lorsque vous

sélectionnez  la méthode POST ou PUT dans la

liste HTTP Method.

Accept Type Ce champ apparaît lorsque le type de service

Manual est sélectionné et que le cREST est

utilisé comme consommateur du service.

Sélectionnez le type de média que le côté client

est préparé à accepter comme réponse du côté

serveur. Les options disponibles sont XML,

JSON et ANY. Lorsque l'option ANY est sé

lectionnée, le message de réponse peut être de

tout type et sera transformé en une chaîne de

caractères. Cette liste n'apparaît pas lorsque vous

sélectionnez la méthode DELETE.

Response Class Ce champ apparaît lorsque le type de service

Manual est sélectionné que le cREST est utilisé

comme consommateur du service. Saisissez le

nom de la classe de la réponse.
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Use Service Locator Cochez cette case pour activer le Service Locator.

Spécifiez  l'espace de nommage du service et le

nom du service dans les champs  correspondants.

Enable the Service Activity  Monitoring Cochez cette case pour activer le module Service

Activity Monitoring.

Notez que cette option fonctionne uniquement

dans le Runtime. Lorsque la Route est ex

écutée dans le Studio, il est recommandé de

décocher cette case. Dans le cas contraire, des

avertissements s'afficheront dans la console

d'exécution.

Use Authentication Cochez cette case pour activer l'option

d'authentification. Sélectionnez le type

d'authentification parmi les suivants.

• HTTP Basic : la méthode la plus simple 

 pour implémenter les contrôles d'accès aux

ressources Web à l'aide de champs standard

dans l'en-tête HTTP.

• SAML Token (ESB runtime only) :

format de données XML basé sur des

standards ouverts pour échanger des données

d'authentification et d'autorisation entre un

fournisseur d'identité et un fournisseur de

service.

Lorsque le composant cREST est utilisé comme

consommateur, saisissez un identifiant et un

mot de passe dans les champs correspondants.

Pour saisir le mot de passe, cliquez sur le bouton

[...] à côté du champ Password et, dans la boîte

de dialogue, saisissez le mot de passe entre

guillemets doubles puis cliquez sur OK pour

sauvegarder les paramètres.
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Use Authorization Cette option est disponible uniquement si vous

avez souscrit à l'une des solutions Talend ESB.

Elle apparaît lorsque l'option SAML Token (ESB

runtime only) est sélectionnée dans la liste Use

Authentication.

Lorsque le composant cREST est utilisé comme

fournisseur de service, cochez cette case pour

activer  les autorisations.

Lorsque le composant cREST est utilisé comme

consommateur de service, cochez cette case pour

invoquer un appel autorisé et spécifiez le rôle du

client dans le champ Role.

Use Business Correlation Cochez cette case pour créer une ID de

corrélation dans ce composant.

Vous pouvez spécifier une ID de corrélation dans

le champ  Correlation Value.

Advanced settings

Log messages Cochez cette case pour enregistrer l'échange de

messages dans la Route.

Arguments Configurez les arguments supplémentaires dans

la table correspondante. Cliquez sur le bouton

[+] autant de fois que nécessaire pour ajouter

des arguments à la table. Cliquez sur le champ

Value correspondant et saisissez  une valeur.

Consultez le site http://camel.apache.org/cxfr

s.html (en anglais)  pour connaître les options

d'URI disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cREST peut être un composant

de début dans une Route, comme fournisseur de

http://camel.apache.org/cxfrs.html
http://camel.apache.org/cxfrs.html
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service, un composant de milieu ou un composant

de fin comme consommateur de service.

Limitation Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous

pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

 Scénario : Fournir et consommer un service REST à l'aide du cREST

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario démontre comment utiliser le composant cREST pour fournir et consommer un service
REST. Pour ce faire, deux Routes sont construites, une Route pour fournir le service et une Route pour
le consommer. La Route fournisseuse de Service sera accessible pour les requêtes et les réponses avec
des informations clients prédéfinies. La Route consommatrice envoie une requête au service REST.

 Construire la Route fournisseuse de service

Cette Route fournit un service Web REST à l'aide du composant cREST. Dans cette Route, un
composant cBeanRegister est utilisé pour configurer les informations clients dans un Bean Java. Le
Bean est ensuite appelé par un cSetBody, en tant que réponse du Service.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

https://help.talend.com
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Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un composant cREST, un cSetBody, un cLog et un cBeanRegister
dans l'espace de modélisation graphique.

2. Reliez le cREST, le cSetBody et le cLog à l'aide de liens Row > Route.

3. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cBeanRegister pour afficher sa vue Basic settings.

2. Le composant cBeanRegister enregistre un bean Java, dans lequel les informations clients sont
configurées avec les valeurs firstName, lastName, city et id .

Dans le champ Id, saisissez  "customers" pour renommer le bean.

Sélectionnez l'option Customized et saisissez le code suivant dans le champ Code pour créer deux
clients. Configurez les valeurs des colonnes firstName, lastName, city et id pour chaque c
lient :

beans.Customers customers = new beans.Customers();

beans.Customer customer = new beans.Customer();

customer.setFirstName(TalendDataGenerator.getFirstName());

customer.setLastName(TalendDataGenerator.getLastName());

customer.setCity(TalendDataGenerator.getUsCity());

customers.addCustomer(customer);
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customer = new beans.Customer();

customer.setFirstName(TalendDataGenerator.getFirstName());

customer.setLastName(TalendDataGenerator.getLastName());

customer.setCity(TalendDataGenerator.getUsCity());

customers.addCustomer(customer);

beanInstance = customers;

3. Double-cliquez sur le composant cREST pour afficher sa vue Basic settings.

4. Le composant cREST est utilisé pour fournir le Service REST.

Dans le champ Endpoint, saisissez l'URL de l'endpoint où sera fourni le service Web, "http://localh
ost:8040/services/customers" dans cet exemple.

Dans la liste Type, sélectionnez Manual pour déterminer  manuellement le mapping de l'API
REST.

Dans la table REST API mapping, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne à la table. Dans
le champ Output Flow, saisissez getAllCustomers comme nom de flux. Sélectionnez GET dans la
liste HTTP Verb. Laissez les paramètres par défaut dans les autres colonnes.

5. Double-cliquez sur le composant cSetBody pour afficher  sa vue Basic settings.

6. Sélectionnez SIMPLE dans la liste Dataformat. Dans le champ Expression, saisissez
"ref:customers" pour vous référer au bean défini dans le composant cBeanRegister, comme corps
du message de la réponse du service.

7. Laissez les paramètres par défaut du composant cLog pour enregistrer les échanges de messages.
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8. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour enregistrer la Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Comme montré dans le code, la Route est construite depuis (from) le composant cREST_1,
configure le corps du message dans le cSetBody_1 puis le passe au cLog_1.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher puis cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de la
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le service est démarré. Vous pouvez y accéder depuis un navigateur Web utilisant l'URI
de l'endpoint du service. Les informations clients sont affichées dans le navigateur.
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 Construire la Route consommatrice du service

Cette Route consomme le service REST construit dans la Route fournisseuse.

 Construire le flux du message

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans la Palette, glissez-déposez un cTimer, un cREST et un cLog dans l'espace de modélisation
graphique.

2. Reliez le cTimer, le cREST et le cLog à l'aide de liens Row > Route.

3. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route.
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 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Double-cliquez sur le cTimer pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Repeat, saisissez 1 pour générer une fois l'échange de messages. Laissez les autres
paramètres  par défaut.

3. Double-cliquez sur le composant cREST pour afficher sa vue.

4. Le composant cREST consomme le Service REST construit dans la Route fournisseuse.

Dans le champ Endpoint, saisissez l'URL du service construit, "http://localhost:8040/services/
customers" dans cet exemple.

Sélectionnez Manual dans la liste Type. Dans le champ Relative Path, saisissez constant("").
Sélectionnez GET dans la liste HTTP Method. Laissez les autres paramètres par défaut.

5. Laissez les paramètres par défaut du composant cLog afin d'enregistrer les échanges de messages.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 113

6. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour voir le code généré.

Comme affiché dans le code, la Route est construite à partir du from cTimer_1. Les options
HTTP_PATH, HTTP_METHOD et ACCEPT_CONTENT_TYPE sont configurées dans le cREST_1. Le
message est routé vers le cLog_1.
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2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les informations clients sont affichées dans la console.

 cDataset
Ce composant crée un nouveau jeu de données ou référence un jeu de données existant afin d'envoyer
ou de recevoir des messages.

 Propriétés du cDataset Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cDataset s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cDataset Standard appartient à la famille Testing.

Basic settings

Id Saisissez l'ID du bean du Dataset.

Produce Delay Spécifiez une période en millisecondes durant

laquelle  mettre en pause les producteurs.

Consume Delay Spécifiez une période en millisecondes durant

laquelle  mettre en pause les consommateurs.

Preload Size Spécifiez combien de messages doivent être

envoyés avant que l'initialisation de la Route soit

terminée.

Initial Delay Spécifiez, en millisecondes, le temps à attendre

avec de commencer à envoyer des messages.
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Minimum Rate Spécifiez le nombre minimal de messages que

l'ensemble  de données doit contenir avant de

commencer à envoyer des messages.

Register new Bean Cochez cette case pour enregistrer un nouveau 

 bean.

Bean Class Saisissez la classe du bean. Ce champ apparaît

lorsque  la case Register new Bean est cochée.

Arguments Configurez les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des arguments

à la table. Cette table apparaît lorsque la case

Register new Bean est cochée.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cDataset peut être un composant de début, de

milieu ou de fin dans une Route.

 Scénario : Utiliser le cDataset pour créer des messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cDataset est utilisé pour créer une instance DataSet comme source de
message.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. De la famille Testing, glissez-déposez un composant cDataset dans l'espace de modélisation
graphique.

2. Du dossier Core, glissez-déposez un composant cSetBody dans l'espace de modélisation graphique.

3. Du dossier Miscellaneous, glissez-déposez deux cLog dans l'espace de modélisation graphique.

4. Reliez les composants à l'aide d'un lien Row > Route.
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5. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle dans la Route, comme dans la capture
d'écran.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cDataset pour ouvrir sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.

2. Dans le champ Id, saisissez  "myDataset" comme identifiant du bean d'un jeu de données.

3. Dans la table Arguments, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne et saisissez  1000 dans le
champ Value pour créer 1 000 messages. Conservez les paramètres par défaut des autres options.

Dans le champ Bean Class, l'implémentation par défaut intégrée par Camel org.apache.cam
el.component.dataset.SimpleDataSet. Dans ce scénario, un nouveau bean d'un jeu de
données est enregistré.

4. Double-cliquez sur le composant cSetBody pour ouvrir sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.

5. Sélectionnez Constant dans la liste Language et saisissez "Hello!" dans le champ Expression
comme corps du message.

6. Conservez les paramètres par défaut des composants cLog pour monitorer les échanges de
messages.

7. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.
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 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, la Route est construite à partir de (from) l'endpoint
ScDataset_cDataset_1, à cDataset_cLog_1, le corps du message est configuré à "Hello!"
par le composant cDataset_cSetBody_1 et routé vers (.to) le cDataset_cLog2_.

2. Appuyez sur la touche F6 pour exécuter la Route.

Résultat : Un jeu de données de 1000 messages est créé et journalisé  dans la console d'exécution.
Le corps du message par défaut est <hello>world!</hello>. Il est modifié à Hello!.

 cDelayer
Ce composant retarde la livraison de messages.

 Propriétés du cDelayer Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cDelayer s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cDelayer Standard appartient à la famille Orchestration.
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Basic settings

Time to wait(in ms) Renseignez ce champ à l'aide d'un entier pour

configurer le temps à attendre avant d'envoyer le

message à l'endpoint suivant.

Utilisation

Règle d'utilisation Ce composant est généralement utilisé comme

composant  intermédiaire dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario : Utiliser le cDelayer pour retarder le routage de messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, le composant cDelayer est utilisé pour retarder de 20 secondes le routage de chaque
message vers l'endpoint de destination.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario utilise un composant cDelayer, deux cFile et deux cProcessor.

Procédure

1. Du dossier Connectivity de la Palette, déposez deux composants cFile dans l'espace de
modélisation graphique, l'un pour lire des fichiers d'un dossier local et l'autre pour écrire les
fichiers  dans un autre dossier local.

2. Du dossier Custom, déposez deux composants cProcessor dans l'espace de modélisation 
 graphique, un à côté du composant de lecture Read, que vous nommez Read_monitor, qui monitore
les messages lus et l'autre à côté du composant d'écriture Write, que vous nommez Writer_monitor,
qui monitore  les messages écrits dans le dossier cible.

3. Du dossier Orchestration, déposez un composant cDelayer dans l'espace de modélisation
graphique,  entre le composant Read_monitor et le composant Write.

4. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route.

5. Nommez les composants comme vous le souhaitez afin de mieux identifier  leur rôle dans la Route,
comme dans la capture d'écran ci-dessus.
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 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le premier composant cFile nommé Read, pour ouvrir sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès à vos fichiers source, ou parcourez votre système
jusqu'à ceux-ci et laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Répétez ces étapes pour définir le dossier de sortie dans les paramètres  du second composant cFile
nommé Write.

4. Double-cliquez sur le premier composant cProcessor nommé Read_monitor pour ouvrir sa vue
Basics settings.

5. Dans la zone Code, personnalisez le code pour afficher l'heure à laquelle chaque message est lu
depuis sa source :

Date date=new Date();

SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

String s = formatter.format(date);

System.out.println("\nMessage "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")+

" read at "+(s));



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 120

6. Répétez ces étapes pour configurer le second cProcessor nommé Write_monitor pour afficher
l'heure à laquelle chaque message est écrit dans sa cible :

Date date=new Date();

SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

String s = formatter.format(date);

System.out.println("Message "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")+ " written at "+(s));

7. Double-cliquez sur le composant cDelayer nommé Delay_timer pour ouvrir sa vue Basic settings.

8. Dans le champ Time to wait (in ms), saisissez le nombre de millisecondes dont vous souhaitez
retarder la livraison des messages. Notez que la valeur doit être un entier positif.

Dans ce scénario, chaque message doit être livré après 20 secondes de latence.

9. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché dans le code, une latence de 20 secondes est implémentée,  selon .delay(20000)
dans le routage des messages à partir de l' (from) endpoint Read vers (.to) l'endpoint Write.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Résultat : Chaque message lu du dossier source et routé vers le dossier cible après une latence de 20
secondes. 

 cDirect
Ce composant produit et consomme des messages de manière synchrone dans différents process au sein
d'un seul CamelContext.

 Propriétés du cDirect Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cDirect s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cDirect Standard appartient à la famille Core.
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Basic settings

Name Cette option apparaît lorsque le cDirect est utilisé

en tant que composant de début ou de milieu dans

une Route.

Saisissez une chaîne de caractères identifiant

uniquement  l'endpoint.

Use Exist cDirect Cette option apparaît lorsque le cDirect est utilisé

en tant que composant de milieu  ou de fin dans

une Route.

Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez le

consommateur correspondant dans la boîte de dia

logue.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cDirect peut être utilisé en tant

que composant de début, de fin ou en tant que co

mposant intermédiaire dans une Route.

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Utiliser les composants cSEDA, cVM et cDirect pour
produire et consommer séparément des messages à la page 304.

 cDirectVM
Ce composant produit et consomme des messages de manière synchrone dans différents threads dans
un CamelContext et à travers différents CamelContexts dans la même JVM. Vous pouvez utiliser ce
mécanisme pour communiquer à travers des applications  Web.

 Propriétés du cDirectVM Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cDirectVM s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cDirectVM Standard appartient à la famille Core.
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Basic settings

Lorsque ce composant est utilisé au début d'une

Route :

Endpoint Name Saisissez toute chaîne de caractères identifiant

uniquement  l'endpoint.

Lorsque ce composant est utilisé au milieu ou à la

fin d'une Route :

Select From Existing(s) Cliquez sur ce bouton radio pour sélectionner un

consommateur  existant. Cliquez sur le bouton

[...] à côté du champ Consumer pour afficher

le(s) consommateur(s) existant(s) et sélectionner

celui devant consommer le message.

Input Endpoint Name Cliquez sur ce bouton radio pour saisir le nom du

consommateur  dans le champ Endpoint Name.

Block if Consumer is not active Cochez cette case pour bloquer le producteur si

le consommateur  n'est pas actif durant la période

définie dans le champ Timeout.

Timeout Cette option apparaît lorsque l'option Block  if

Consumer is not active est activée. Spécifiez

la période de temps, en millisecondes, après

laquelle le producteur  arrête d'attendre que le

consommateur soit actif.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cDirectVM peut être utilisé

comme composant de début, de milieu ou de fin

dans une Route.

 Scénario : Messaging direct et synchrone dans une même JVM

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.
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Dans ce scénario, un échange de messages est déclenché dans une sous-Route et consommé de manière
synchrone dans une autre sous-Route, à l'aide du mécanisme Direct-VM. Du côté consommateur, le
contenu du message est traité et affiché dans la console.

 Construire le Job

Procédure

1. Dans la Palette, glissez-déposez les composants suivants dans l'espace de modélisation graphique :
un cTimer, un cSetHeader, un cSetBody, deux cDirectVM et un cProcessor.

2. Reliez le cTimer, le cSetHeader, le cSetBody et le premier cDirectVM à l'aide de liens Row >
Route, afin de former une sous-Route.

3. Reliez le second cDirectVM au composant  cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route, afin de
former une autre sous-Route.

4. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle dans la Route.

 Configurer les composants

 Configurer la première sous-Route

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cTimer (nommé Starter dans cet exemple), pour afficher sa vue
Basic settings.
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2. Dans le champ Repeat, saisissez 1 pour que l'échange de messages soit déclenché  une seule fois.
Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le composant cSetHeader (nommé Set_message_headers dans cet exemple)
pour afficher sa vue Basic settings.

4. Cliquez deux fois sur le bouton [+] afin d'ajouter deux en-têtes dans la table Headers et donnez-leur
un nom et une valeur.

Dans cet exemple, nommez respectivement les en-têtes Name et Company puis saisissez Bill et
Talend comme valeurs.

5. Double-cliquez sur le composant cSetBody (nommé Set_message_body dans cet exemple)  pour
afficher sa vue Basic settings.

6. Sélectionnez SIMPLE dans la liste Language pour déclencher une seul échange de messages texte.

7. Dans le champ Expression, saisissez  Hi there entre guillemets doubles,  comme corps du message.

8. Double-cliquez sur le premier composant cDirectVM (nommé D-VM_producer dans cet exemple)
pour afficher sa vue Basic settings.
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9. Sélectionnez un endpoint consommateur existant ou spécifiez le nom de l'endpoint consommateur.

Dans cet exemple, nommez l'endpoint consommateur dvm, sélectionnez l'option Input Endpoint
Name et saisissez le nom de l'endpoint consommateur  dvm dans le champ Endpoint Name.

 Configurer la seconde sous-Route

Procédure

1. Double-cliquez sur le second cDirectVM (nommé D-VM_consumer dans cet exemple)  pour
afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Endpoint Name, saisissez  dvm entre guillemets doubles, afin de nommer
l'endpoint.

3. Double-cliquez sur le cProcessor (nommé Show_message dans cet exemple) afin d'afficher sa vue
Basic settings.

4. Dans la zone Code, saisissez le code suivant pour afficher le contenu des en-têtes et corps de
messages :

exchange.getOut().setHeader("header1",exchange.getIn().g

etHeader("Name"));

exchange.getOut().setHeader("header2",exchange.getIn().getHeader(

"Company"));

exchange.getOut().setBody(exchange.getIn().getBody(String.class));

System.out.println();

System.out.println("Message for "+exchange.getOut().getHeade

r("header1")

+" of "+exchange.getOut().getHeader("header2")+":");
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System.out.println(exchange.getOut().getBody(String.class));

 Exécuter la Route

Cliquez sur l'onglet Run et cliquez sur le bouton Run pour exécuter votre Route. Vous pouvez éga
lement appuyez sur F6.

Résultat : Le message généré dans la première sous-Route est consommé de manière synchrone dans
l'endpoint consommateur et affiché dans la console après traitement.  L'échange de messages est
déclenché une fois, comme configuré.

 cDynamicRouter
Ce composant route un message ou des messages vers différents endpoints selon des conditions
spécifiées.

 Propriétés du cDynamicRouter Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cDynamicRouter s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cDynamicRouter Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Bean class Saisissez le nom de la classe du bean à utiliser

pour le routeur  dynamique.

Specify the method Cochez cette case pour spécifier la méthode à

utiliser, définie  dans la classe du bean.

Ignore Invalid Endpoints Cochez cette case pour ignorer les URI de

l'endpoint qui ne sont pas résolus. Décochez cette
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case pour générer une exception lorsque  les URI

de l'endpoint sont invalides.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cDynamicRouter est utilisé  comme

composant intermédiaire ou de fin dans une

Route.

Limitation  n/a

 Scénario : Router des fichiers vers différents emplacements selon des conditions

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, trois fichiers de messages contenant des informations concernant des personnes sont
routés vers différents endpoints selon le nom de ville qu'ils contiennent.

Les exemples ci-dessous sont des extraits de fichiers XML d'exemple utilisés dans ce scénario :

Message_1.xml:

<person>

  <firstName>Ellen</firstName>

  <lastName>Ripley</lastName>

  <city>Washington</city>

</person>

Message_2.xml:

<person>

  <firstName>Peter</firstName>

  <lastName>Green</lastName>

  <city>London</city>

</person>

Message_3.xml:

<person>

  <firstName>Alice</firstName>

  <lastName>Yang</lastName>

  <city>Beijing</city>

</person>
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Un bean Java prédéfini, setDynaURI, est appelé dans ce scénario pour retourner les URIs des endpoints
selon le nom de ville contenu dans chaque message. Par exemple, le message contenant le nom de la
ville de Washington, il sera routé vers l'endpoint Washington.

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation de Beans Java, consultez le Guide
utilisateur du Studio Talend .

package beans;

import org.apache.camel.Exchange;

import org.apache.camel.Header;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

public class setDynaURI {

 public String setURI(Document document,

      @Header(Exchange.SLIP_ENDPOINT) String previous) {

    if(previous!=null){

     return null;

    }

  NodeList cities = document.getDocumentElement().getElementsB

yTagName(

    "city");

  Element city = (Element) cities.item(0);

  String textContent = city.getTextContent();

   return "direct:"+textContent;

  } 

}
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 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity et déposez un composant cFile et trois
cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation graphique.

2. Développez le dossier Routing et déposez un composant cDynamicRouter dans l'espace  de
modélisation graphique.

3. Développez le dossier Custom et déposez trois cProcessor dans l'espace de modélisation 
 graphique.

4. Nommez les composants comme vous le souhaitez afin de mieux identifier  leur fonctionnalité.

5. Cliquez-droit sur le composant cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez
sur le composant  cDynamicRouter.

6. Répétez cette opération afin de connecter les composants cMessagingEndpoint aux cProcessor.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant d'entrée cFile pour afficher sa vue Basic settings et configurer ses
propriétés.

Dans ce scénario, spécifiez simplement le chemin d'accès au fichier d'entrée et laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.
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2. Double-cliquez sur le cDynamicRouter pour afficher sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.

3. Dans le champ Bean class, saisissez le nom du bean Java prédéfini. Laissez la case Specify  the
method décochée, puisqu'il n'y a qu'une méthode dans le bean Java et laissez la case Ignore
Invalid  Endpoints décochée si vous souhaitez que le composant génère une exception si l'URI de
l'endpoint est invalide.

4. Double-cliquez sur le premier composant cMessagingEndpoint nommé Washington, pour afficher
sa vue Basic settings et saisissez l'URI de destination dans le champ URI pour votre message.

L'objectif est d'utiliser ce composant pour récupérer le message routé vers l'URI direct:Washington,
comme ci-dessous.
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5. Répétez cette étape afin de configurer les URIs des endpoints pour les deux autres composants
cMessagingEndpoint : direct:London et direct:Beijing respectivement.

6. Double-cliquez sur le premier cProcessor nommé Monitor_Washington pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component.

7. Dans la zone Code, personnalisez le code pour afficher dans la console le nom du fichier du
message routé vers l'endpoint Washington.

System.out.println("Message on endpoint Washington: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Répétez ces étapes pour configurer les deux autres composants cProcessor et afficher le nom des
fichiers des messages routés vers les endpoints London et Beijing respectivement.

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, le message entrant de (from) l'endpoint Message_source est
routé par le .dynamicRouter vers les URIs des endpoints dynamiquement  configurées, selon
beans.setDynaURI.class.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route.

Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les messages source sont routés vers différents endpoints,  selon le nom des villes
contenus dans les messages.
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 cErrorHandler
Ce composant traite les erreurs lors de routage de messages.

 Propriétés du cErrorHandler Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cErrorHandler s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cErrorHandler Standard appartient à la famille Exception Handling.

Basic settings

Default Handler Ce gestionnaire d'erreur ne supporte pas la file

dead letter (file des messages non reçus) et

retourne les exceptions à l'expéditeur.

Set Maximum Redeliveries : cochez  cette

case pour configurer le nombre de tentatives

de livraison,  dans le champ Maximum

Redeliveries  (int).

Set Redelivery Delay : cochez  cette case pour

paramétrer le temps avant la première tentative

de nouvelle livraison (en millisecondes) dans le

champ Redelivery Delay (long).

Set Retry Attempted Log Level : cochez

cette case pour sélectionner le niveau de log
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des messages  dans la liste Level lorsque les te

ntatives se produisent.

Asynchronized Delayed Redelivery : cochez

cette case pour permettre une nouvelle livraison

asynchrone  différée.

More Configurations by Code : cochez cette

case afin de saisir les code, dans le champ Code

pour une configuration  avancée.

Dead Letter Ce gestionnaire supporte les tentatives de

livraison d'échange de messages un certain

nombre de fois avant de l'envoyer dans un end

point de messages non reçus.

Dead Letter Uri : cochez cette case pour

configurer l'endpoint de la file de messages non

reçus.

Configurez les autres paramètres de la même

manière que pour le Default Handler.

Logging Handler Ce gestionnaire capture les exceptions.

Set Logger Name : cochez cette case afin de

nommer le logger, dans le champ Name.

Set Log Level : cochez cette case afin de

sélectionner le niveau de log, dans la liste Level.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cErrorHandler peut être

utilisé séparément ou en tant que composant

intermédiaire ou de fin dans une Route. S'il

est utilisé séparément, il permet de gérer 

les erreurs dans toutes les sous-routes. S'il

est utilisé au milieu  ou à la fin d'une sous-
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route, il gère les exceptions survenant dans les

composants de cette sous-route, avant ou après le

cErrorHandler.

 Scénario : Capturer l'exception retournée durant un échange client/serveur

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un serveur Jetty est démarré avant qu'un navigateur client demande d'accéder au
serveur. Une exception est retournée du côté serveur et capturée par le cErrorHandler.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique :
un cMessagingEndpoint, un cErrorHandler et un cProcessor, respectivement nommés
Jetty_Server, Error_Handler et Throw_Exception.

2. Reliez le cMessagingEndpoint au cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer les composants

Procédure

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

2. Sélectionnez l'option Logging Handler afin de capturer  les exceptions retournées.

3. Double-cliquez sur le composant cMessagingEndpoint afin d'ouvrir sa vue Basic settings.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 136

4. Dans le champ Uri, saisissez  jetty:http://localhost:8889/service pour spécifier le
serveur Jetty.

5. Cliquez sur l'onglet Advanced settings pour configurer les propriétés avancées du composant.

6. Dans la table Dependencies, cliquez sur le bouton [+] afin d'ajouter une ligne et sélectionnez
jetty dans la liste Camel component.

7. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.

8. Dans le champ Code, saisissez throw new Exception("server side error") afin de
retourner une exception.

9. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, la Route commence à partir de (from) l'endpoint  Jetty_Server et
retourne l'exception server side error via le cProcessor_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Le serveur Jetty a démarrré.

3. Lancez un navigateur Web et saisissez http://localhost:8889/service (L'URI du serveur
Jetty configurée précédemment) dans la barre d'adresse afin d'accéder au serveur.

Comme affiché ci-dessus, la requête a échoué à cause d'une erreur du serveur.

4. Retournez dans le Studio et vérifiez les résultats dans l'onglet Run.
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Comme affiché ci-dessus, le cErrorHandler a capturé l'exception au niveau ERROR.

 cExchangePattern
Ce composant configure le mode d'échange des messages dans une Route.

 Propriétés du cExchangePattern Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cExchangePattern s'exécutant dans le framework de
Jobs Standard.

Le composant cExchangePattern Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

Exchange Patterns Sélectionnez le mode d'échange des messages

parmi InOnly, InOptionalOut, InOut,

OutIn, OutOptionalIn, RobustInOnly, ou

RobustOutOnly.

Utilisation

Règle d'utilisation Composant intermédiaire dans une Route, le

cExchangePattern vous permet de configurer le

mode d'échange des messages.

Limitation  

 Scénario : Activer le modèle d'échange InOut pour obtenir des réponses

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cExchangePattern est utilisé pour activer le modèle d'échange
requête/réponse dans la route, afin qu'un client obtienne une réponse du serveur.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 139

Pour envoyer des requêtes au serveur, soapUI est requis. Sa configuration est décrite dans les sections
suivantes.

Pour construire votre Route, procédez comme suit.

 Glisser-déposer des composants et les relier

Procédure

1. Glissez-déposez les composants suivants de la famille Core de la Palette dans l'espace
de modélisation graphique : cSOAP, cExchangePattern et cProcessor et renommez-les
respectivement WebService_producer, Set_exchange_mode et Build_reply_message afin de mieux
identifier leur rôle.

2. Reliez le cSOAP au cExchangePattern à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Reliez le cExchangePattern au cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cSOAP pour ouvrir sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.

2. Dans le champ Address, laissez les paramètres par défaut.

3. Dans la liste Type, sélectionnez  wsdlURL.
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4. Dans le champ WSDL File, saisissez l'URL du fichier wsdl. Vous pouvez également cliquer sur
le bouton [...] afin de parcourir votre système jusqu'à ce fichier.

5. Cliquez sur le bouton [...] à côté de Service Configuration pour ouvrir l'assistant de configuration

du service. Le champ WSDL a été renseigné avec le fichier WSDL sélectionné. Cliquez sur 
pour visualiser le port disponible dans la zone Port Name. Sélectionnez le port airportSoap,
puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant. Dans l'onglet Basic settings, les champs Service
Name et Port Name sont automatiquement renseignés.

6. Dans la liste Dataformat, sélectionnez  PAYLOAD.

7. Double-cliquez sur le composant cExchangePattern pour ouvrir sa vue Basic settings dans
l'onglet Component.

8. Dans la liste Exchange Patterns, sélectionnez InOut pour activer le mode d'échanges requête/
réponse des messages.

9. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.
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10. Dans la zone Code, saisissez le code ci-dessous.

StringBuilder sb = new StringBuilder();

sb.append("<tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResponse

 xmlns:tns=\"http://airportsoap.sopera.de\">");

sb.append("<tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResult>This is

 a response</tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResult>");

sb.append("</tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResponse>");

exchange.getOut().setBody(sb.toString());

Comme affiché ci-dessus, une chaîne de caractères est construite ici et utilisée comme message de
réponse de la route. Cela correspond à la définition du message dans le fichier wsdl ci-dessus.

11. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, le modèle d'échange des messages de la route est configuré comme
InOut à l'aide de la méthode  .setExchangePattern(org.apache.camel.Excha
ngePattern.InOut). Une chaîne de caractères est créée via StringBuilder sb = new Str
ingBuilder() dans le cProcessor_1 et est utilisée  comme message de réponse via la méthode
exchange.getOut().setBody(  sb.toString()).

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

La Route du serveur démarre.

 Créer et envoyer une requête à la Route du serveur et obtenir une réponse

Procédure

1. Dans soapUI, créez un projet de test et éditez une requête, comme dans la capture d'écran ci-
dessous :
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Notez que le fichier wsdl doit être le même que celui configuré dans le cSOAP, afin que la requête
soit en accord avec la définition du service Web.

2. Envoyez la requête à la Route du serveur. Vous obtenez la réponse, comme illustré  ci-dessous :

 cFile
Ce composant offre un accès aux systèmes de fichiers, pour traiter des fichiers ou des messages par
d'autres composants à sauvegarder sur le disque.

 Propriétés du cFile Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cFile s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cFile Standard appartient à la famille Connectivity/File.
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Basic settings

Path Chemin d'accès au(x) fichier(s) au(x)quel(s)

accéder ou à sauvegarder.

Parameters/Noop Cochez cette case afin de laisser le(s) fichier(s)

dans le dossier original après lecture.

Parameters/Flatten Cochez cette case pour supprimer le nom des

sous-répertoires dans le chemin d'accès au fic

hier. Cela vous permet de consommer de manière

récursive dans les sous-répertoires, mais quand

vous écrivez, par exemple, les fichiers  dans un

autre répertoire, ils seront écrits dans un seul

répertoire.

Parameters/AutoCreate Cochez cette case pour créer automatiquemen

t le répertoire spécifié dans le champ Path s'il

n'existe  pas.

Parameters/BufferSize(kb) Saisissez la taille de la mémoire tampon, en

kilooctets.

Encoding Sélectionnez l'encodage du fichier, ISO-8859-15,

UTF-8, ou CUSTOM.

FileName Nom du fichier à traiter. Utilisez cette option

si vous souhaitez  consommer uniquement un

fichier dans le répertoire spécifié.

Advanced settings

Advanced Configurez les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez  sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des arguments

à la table. Cliquez ensuite sur le champ Value

correspondant pour saisir une valeur. Consultez
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le site http://camel.apache.org/file2.html (en

anglais) pour voir les options d'URI disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cFile peut être un composant

de début, un composant intermédiaire ou un

composant de fin dans une Route.

Famille de composant Connectivity/File

 Scénario : Lire des fichiers d'un répertoire et les écrire dans un autre

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant d'entrée cFile est configuré pour parcourir un répertoire de fichiers
locaux et envoyer les fichiers dans un composant cFile de sortie qui écrit ces fichiers dans un autre
répertoire.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity/File et sélectionnez le composant  cFile.
Déposez-en un comme composant  d'entrée et un comme composant de sortie, dans l'espace de
modélisation  graphique.

2. Cliquez-droit sur le composant d'entrée cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel
et cliquez sur le composant de sortie cFile.

3. Nommez les composants afin de mieux identifier leur fonctionnalité.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant d'entrée cFile pour afficher sa vue Basic settings.

http://camel.apache.org/file2.html
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2. Dans le champ Path, parcourez votre système ou saisissez  le chemin d'accès au fichier d'entrée et
laissez les autres champs tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le composant de sortie cFile pour afficher sa vue Basic settings.

4. Dans le champ Path, parcourez votre système ou saisissez  le chemin d'accès au fichier de sortie,
comme dans la capture d'écran ci-dessus. Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

5. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché dans le code, une route de message est construite d'un (from) endpoint vers (.to)
un autre.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les fichiers d'entrée sont écrits dans le répertoire de sortie spécifié.

 cFlatPack
Ce composant traite des fichiers à largeur fixe et délimités via la bibliothèque  FlatPack library.

 Propriétés du cFlatPack Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cFlatPack s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cFlatPack Standard appartient à la famille Transformation.

Basic settings

Lorsque ce composant est utilisé en tant que

composant de début au sein d'une Route :

PZMAP FileType Le fichier PZMAP est le fichier de configuration

Flatpack utilisé  pour configurer la structure

du fichier d'entrée. Pour plus d'informations

concernant la configuration du fichier PZMAP, 

 consultez le site Web http://flatpack.sourceforge.

net/documentation/index.html (en anglais).

Sélectionnez le type de fichier PZMAP,

Filename ou Repository  Resource.

Filename : Le fichier PZMAP est stocké dan

votre système de fichiers local.

Repository Resource : Le fichier  PZMAP est

stocké dans le nœud Resources du Repository.

PZMAP Filename Cette option est disponible lorsque l'option

Filename est sélectionnée dans la liste PZMAP

FileType. Saisissez le chemin  d'accès ou

parcourez votre système jusqu'au fichier PZMAP.

PZMAP Repository Resource Cette option est disponible lorsque l'option

Repository Resource est sélectionnée dans la

http://flatpack.sourceforge.net
http://flatpack.sourceforge.net/documentation/index.html
http://flatpack.sourceforge.net/documentation/index.html
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liste  PZMAP FileType. Cliquez sur le bouton

[...] et sélectionnez le fichier PZMAP sous le

nœud Resources dans la boîte de dialogue.

Fixed Positional file Sélectionnez cette option si le fichier est dans un

format  fixe.

Delimited file Sélectionnez cette option si le fichier est délimité.

Text Qualifier : spécifiez  l'identificateur de texte

pour les fichiers délimités. La valeur par défaut

est ".

Text Delimiter : spécifiez le caractère délimitant

pour les fichiers délimités. La valeur par défaut

est ,.

Split Rows Cochez cette case pour traiter chaque ligne une

par une.

Ignore First Record Cochez cette case pour ignorer la première ligne

pour les fichiers  délimités (pour l'en-tête des

colonnes). Cette option est disponible  uniquemen

t si l'option Delimited  file est sélectionnée.

Allow Short Lines Cochez cette case pour permettre les lignes plus

courtes  qu'attendu par le fichier PZMAP.

Ignore Extra Columns Cochez cette case pour permettre les lignes plus

longues  qu'attendu par le fichier PZMAP et

ignorer les caractères  supplémentaires.

Lorsque ce composant est utilisé en tant que

composant de milieu  ou de fin dans une Route :

Use Exist cFlatPack Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez le

composant cFlatPack à utiliser comme parseur

de fichier dans la boîte de dialogue.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cFlatPack peut être utilisé en tant

que composant d"entrée, de milieu ou de sortie

dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario : Parser un fichier délimité à l'aide d'un composant cFlatPack

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cFile lit un fichier délimité d'un système de fichiers local, contenant
les informations clients, notamment l'ID, le prénom, le nom, l'ID de la commande, comme ci-dessous :

1,"Harry",Carter,21

2,Padre,Boulevard,22

3,Andrew,Polk,23

4,Herbert,Reagan,"24"

5,Chester,Eisenhower,25

Le fichier est parsé par le composant cFlatPack, à l'aide d'un fichier XML PZMAP prédéfini :

<?xml version="1.0"?>

<!-- DTD can be pulled from the Jar or over the web-->

<!DOCTYPE PZMAP SYSTEM "flatpack.dtd" >

<!--<!DOCTYPE PZMAP SYSTEM "http://flatpack.sourceforge.net/fl

atpack.dtd" >-->

<PZMAP>

 <COLUMN name="id" length="5" />

 <COLUMN name="name" length="20" />

 <COLUMN name="surname" length="20" />

 <COLUMN name="orderid" length="5" />

</PZMAP> 

Les informations clients sont affichées dans la console d'exécution par un composant cBean.

Pour plus d'informations concernant la configuration du fichier PZMAP, consultez le site Web http://
flatpack.sourceforge.net/documentation/index.html (en anglais).

http://flatpack.sourceforge.net/documentation/index.html
http://flatpack.sourceforge.net/documentation/index.html
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 Créer un Bean

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cette section, un Bean Java est créé pour afficher l'ID, le prénom et le nom parmi les informations

clients avec les noms de colonnes correspondants dans la console d'exécution.

Procédure

1. Dans la vue du référentiel, développez le nœud Code et cliquez-droit sur le nœud Beans. Dans le
menu contextuel, sélectionnez Create Bean.

L'assistant [New Bean] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez un nom pour le Bean, par
exemple,  ReadOrder. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant. Le Bean est automatiquement
ouvert dans l'espace de modélisation graphique.

2. Saisissez le code suivant dans l'espace de modélisation graphique.

package beans;

import org.apache.camel.Exchange;

public class ReadOrder {
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 public static void getCustomer(Exchange exch) { 

  if(exch.getIn().getBody() !=null)

  { 

   java.util.Map data = exch.getIn().getBody(java.util.Map.class); 

   if(data != null){ 

    String id= (String)(data.get("id")); 

    System.out.println("id :"+id);

    String name= (String)(data.get("name")); 

    System.out.println("name :"+name);

    String surname= (String)(data.get("surname")); 

    System.out.println("surname :"+surname);

    exch.getIn().setBody("<customer><id>" + id + "</id><name>" +

 name + "</name><surname>" + surname + "</surname></customer>",

 String.class);

   } 

  }

 }

 

 

}

3. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder  votre Bean.

Que faire ensuite

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation de Beans Java, consultez le Guide

utilisateur du  Studio Talend .

 Construire le Job

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
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Procédure

1. Dans la Palette, glissez-déposez un cFile, deux cFlatPack, un cBean et un cLog dans l'espace de
modélisation  graphique.

2. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route comme dans la capture d'écran.

3. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route.

 Configurer les composants et connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant Delimited_file dans l'espace de modélisation graphique pour
afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, saisissez ou parcourez votre système jusqu'au fichier flatpack.

Dans le champ FileName, saisissez le nom du fichier à traiter.

3. Double-cliquez sur le Flat_file_parser pour afficher sa vue Basic settings.

4. Cliquez sur le bouton [...] et, dans l'assistant  [Select a Node:], sélectionnez  FlatPack_config afin
de configurer la structure du fichier d'entrée.
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5. Double-cliquez sur le FlatPack_config pour afficher sa vue Basic settings.

6. Dans la liste PZMAP FileType, sélectionnez Filename pour utiliser le fichier XML PZMAP
du système de fichiers local afin de configurer la structure du fichier d'entrée. Dans le champ
PZMAP Filename, parcourez  votre système jusqu'à l'emplacement où est situé le fichier XML
PZMAP.

Cochez la case Allow Short Lines pour autoriser les lignes plus courtes qu'attendu dans le fichier
PZMAP.

Laissez les paramètres des autres options par défaut.

7. Double-cliquez sur le ReadOrder pour afficher sa vue Basic settings.
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8. Sélectionnez l'option New Instance pour invoquer un Bean Java stocké dans le nœud Code du
Repository.

Dans le champ Bean class, saisissez le nom de la classe du Bean, beans.ReadOrder.class qui
vient d'être créé.

9. Laissez les paramètres par défaut du composant cLog afin d'enregistrer les échanges de messages.

10. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique et regardez le code généré.

Comme affiché dans le code, une Route est construite depuis le "Delimited_file_cFile_1"
vers le "cFlatPack_1". Une autre Route est construite depuis le cFlatPack_2, traitée par le
"cBean_1" et "cLog_1" à la suite.

2. Cliquez sur l'onglet Run pour afficher la vue correspondante et cliquez sur le bouton Run pour
lancer l'exécution de votre Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.
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Résultat : Le fichier délimité est parsé. Les ID, prénoms, noms des informations clients et les noms
de colonnes correspondants sont affichés dans la console d'exécution.

 cFtp
Ce composant fournit un accès à des systèmes de fichiers distants via les protocoles FTP, FTPS et
SFTP.

 Propriétés du cFtp Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cFtp s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cFtp Standard appartient à la famille Connectivity/Internet.

Basic settings

Parameters/type Sélectionnez le protocole de transfert de fichiers,

ftp, ftps ou sftp.
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Parameters/server Saisissez l'adresse du serveur distant auquel

accéder.

Parameters/port Saisissez le numéro du port auquel accéder.

Parameters/username Saisissez l'identifiant de l'utilisateur.

Parameters/password Saisissez le mot de passe de l'utilisateur. Pour

saisir le mot de passe, cliquez sur le bouton [...] à

côté du champ Password, puis, dans la boîte de

dialogue qui s'ouvre,  saisissez le mot de passe

entre guillemets doubles, puis cliquez sur OK

afin de sauvegarder les paramètres.

Parameters/directory Saisissez le nom du répertoire auquel vous

souhaitez  accéder sur le serveur distant. S'il

n'est pas spécifié, vous accédez  par défaut au

répertoire racine.

Advanced settings

Advanced Configurez les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur [+] autant de fois

que nécessaire pour ajouter des arguments à la

table. Cliquez sur le champ Value correspondant

et saisissez une valeur. Consultez  le site http://

camel.apache.org/ftp.html (en anglais) pour

connaître  les options d'URI disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cFtp peut être un composant

de début, un composant intermédiaire ou un

composant de fin dans une Route.

 Scénario associé

Aucun scénario n'est disponible pour la version Standard de ce composant.

http://camel.apache.org/ftp.html
http://camel.apache.org/ftp.html
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 cHttp
Ce composant fournit des endpoints basés HTTP pour consommer et produire des ressources HTTP.

 Propriétés du cHttp Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cHttp s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cHttp Standard appartient à la famille Connectivity/Internet.

Basic settings

Uri Saisissez l'URI de la ressource HTTP à appeler.

Client Sélectionnez cette option pour utiliser le cHttp en

tant que client pour appeler des serveurs externes.

Server Sélectionnez cette option pour utiliser le cHttp en

tant que serveur pour produire des services Web.

Client Configuration/Method Sélectionnez une méthode de requête HTTP

dans la liste.  Sélectionnez GET, POST, PUT,

DELETE, HEAD, OPTIONS ou TRACE.

GET : Récupère les informations  identifiées par

l'URI de la requête.

Parameters : cliquez sur le bouton [+] pour

ajouter le nombre  de lignes nécessaire et définir

leur clé et leur valeur dans la table.

Encoder Charset : saisissez le jeu de caractères

de l'encodeur dans le champ.

POST : Demande via une requête  que le serveur

d'origine accepte l'entité dans la requête comme

une nouvelle subordonnée de la ressource

identifiée par l'URI de la requête.

Plain Text : sélectionnez le type de contenu

(Content-Type) parmi text/plain, text/html,

text/xml, application/x-www-form-urlencoded,

application/xml, application/JSON et other... (si

vous sélectionnez  other..., spécifiez le type de
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contenu dans le champ qui apparaît) et saisissez

le texte dans le champ Content du message de la

requête.

Form Style : cliquez sur le bouton [+] afin

d'ajouter des lignes et de définir leur clé et leur

valeur dans la table Parameters. Saisissez

également le jeu de caractères de l'encodeur dans

le champ Encoder  Charset.

Use Message Body : utilisez le corps du message

entrant comme requête HTTP. Sélectionnez

le type de contenu parmi text/plain, text/html,

text/xml, application/x-www-form-urlencoded,

application/xml, application/JSON et other... (si

vous sélectionnez  other..., spécifiez le type de

contenu dans le champ qui apparaît).

PUT : Demande via une requête que l'entité soit

stockée sous l'URI de la requête fournie.

Plain Text : sélectionnez le type de contenu

(Content-Type) parmi text/plain, text/html,

text/xml, application/x-www-form-urlencoded,

application/xml, application/JSON et other... (si

vous sélectionnez  other..., spécifiez le type de

contenu dans le champ qui apparaît) et saisissez

le texte dans le champ Content du message de la

requête.

Form Style : cliquez sur le bouton [+] afin

d'ajouter des lignes et de définir leur clé et leur

valeur dans la table Parameters. Saisissez

également le jeu de caractères de l'encodeur dans

le champ Encoder  Charset.

Use Message Body : utilisez le corps du message

entrant comme requête HTTP. Sélectionnez

le type de contenu parmi text/plain, text/html,

text/xml, application/x-www-form-urlencoded,
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application/xml, application/JSON et other... (si

vous sélectionnez  other..., spécifiez le type de

contenu dans le champ qui apparaît).

DELETE : Demande via une requête  que le

serveur d'origine supprime la ressource identifiée

par l'URI de la requête.

Parameters : cliquez sur le bouton [+] pour

ajouter des lignes  et définir leur clé et leur valeur

dans la table.

Encoder Charset : saisissez dans ce champ le jeu

de caractères de l'encodeur.

HEAD : Identique à GET mais le serveur ne

doit pas retourner  le corps d'un message dans la

réponse.

Parameters : cliquez sur le bouton [+] pour

ajouter des lignes  et définir leur clé et leur valeur

dans la table.

Encoder Charset : saisissez dans ce champ le jeu

de caractères de l'encodeur.

OPTIONS : Représente une requête  d'informatio

ns concernant les options de communication

disponibles  dans la chaîne requête/réponse

identifiée par l'URI de la requête.

TRACE : Invoque le loop-back de la couche

applicative distante du message de la requête.

Server Configuration / Disable  Stream Cache DefaultHttpBinding copie le flux d'entrée de

requête  dans le cache d'un flux (stream cache) et

le met dans le corps du message. Lorsque cette

case est cochée, DefaultHttpBinding met dir

ectement le flux d'entrée de la requête dans le

corps du message. 
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Server Configuration / Session  Support Cochez cette case pour activer le gestionnaire de

session du côté serveur de Jetty.

Server Configuration / Use Transfer-Encoding Cette option est cochée par défaut. Si la case

est décochée, la servlet de Jetty désactive le

streaming HTTP et configure  la longueur de l'en-

tête de la réponse.

Server Configuration / Enable  JMX Cochez cette option pour activer le support

de Jetty JMX pour cet endpoint. Pour plus

d'informations concernant cette option, 

 consultez le site Web http://camel.apache.org/jett

y.html#Jetty-JettyJMXsupport (en anglais).

Server Configuration / Match on URI Prefix Cochez cette case pour utiliser CamelServlet et

trouver  un consommateur cible en mettant en

correspondance le préfixe de l'URI si aucune

correspondance exacte n'est trouvée. Pour plus

d'informations concernant cette option, consultez

le site Web http://camel.apache.org/how-do-i-let-

jetty-match-wildcards.html (en anglais).

Server Configuration / Use Jetty Continuation Cochez cette case pour utiliser les "continuations

" Jetty pour le serveur Jetty. Pour plus

d'informations concernant cette option, consultez

le site Web http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/

Continuations (en anglais).

Server Configuration / Enable  HTTP TRACE Cochez cette case pour activer la méthode HTTP

TRACE.

Advanced settings

Headers Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter des lignes

et définir la clé et la valeur des en-têtes.

http://camel.apache.org/jetty.html#Jetty-JettyJMXsupport
http://camel.apache.org/jetty.html#Jetty-JettyJMXsupport
http://camel.apache.org/how-do-i-let-jetty-match-wildcards.html
http://camel.apache.org/how-do-i-let-jetty-match-wildcards.html
http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/Continuations
http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/Continuations
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Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cHttp fournit des endpoints basés

HTTP pour consommer des ressources HTTP

externes,  c'est-à-dire en tant que client appelant

des serveurs externes à l'aide de Http.

Limitation Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous

pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

 Scénario 1 : Récupérer le contenu d'un fichier distant

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, le composant cHttp est utilisé pour interroger le corps d'un fichier de définition de
condition météorologique disponible à l'adresse :  http://wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmx .

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un
cMessagingEndpoint, un cSetBody, un cHttp et un cProcessor. Nommez-les respectivement
STARTER, HTTP_REQUEST_BODY, GET_WEATHER_DESCRIPTION et PRINT_RESPONSE.

2. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route.

https://help.talend.com
http://wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmx
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 Configurer les composants

Procédure

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

2. Dans le champ URI, saisissez  timer:go?repeatCount=1 afin de définir un délai avant de
démarrer les échanges de messages. Dans cet exemple, un seul échange de messages est effectué
selon la confguration de repeatCount=1.

3. Double-cliquez sur le composant cSetBody pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Dans la liste Language, sélectionnez  Constant.

5. Dans le champ Expression, saisissez le code suivant comme corps du message de la requête :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/

envelope/\" xmlns:weat=\"http://ws.cdyne.com

/WeatherWS/\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><weat:GetWeatherDefi

nitionInformation/></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

6. Double-cliquez sur le cHttp pour ouvrir sa vue Basic settings.
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7. Dans le champ Uri, saisissez  l'emplacement du fichier à récupérer, http://wsf.cdyne.com/Weather
WS/Weather.asmx dans cet exemple.

8. Cliquez sur le bouton radio Client pour utiliser le composant cHttp en tant que client.

9. Sélectionnez POST dans la liste Method puis sélectionnez Use Message Body. Dans la liste
Content-Type, sélectionnez text/xml.

10. Cliquez sur Advanced settings pour configurer les paramètres avancés.

11. Cliquez deux fois sur le bouton [+] pour ajouter deux lignes dans la table Headers.

Saisissez SOAPAction et http://ws.cdyne.com/WeatherWS/GetWeatherInformation
dans les champs Key et Value.

12. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.

13. Dans le champ Code, saisissez le code suivant pour afficher la réponse du site Web distant, c'est-
à-dire le corps du fichier souhaité :

System.out.println("--------------------RESPONSE--------

------------");

System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));

System.out.println("--------------------END--------------------");

14. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.
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 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, l'échange de messages démarre à partir (from) de l'endpoint STARTER,
récupère le corps défini comme <soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http://schemas.
xmlsoap.org/soap/envelope/\"xmlns:weat=\"http://ws.cdyne.com/WeatherWS/

\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><weat:GetWeatherDefinitionInformation/

></soapenv:Body></soapenv:Envelope> dans le cSetBody_1 et est envoyé au site Web
spécifié par le cHttp_1. La réponse est écrite dans la console via le cProcessor_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.
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Comme affiché ci-dessus, le fichier récupéré définit 37 conditions  météorologiques avec leur
description détaillée.

 Scénario 2 : Utiliser un cHttp pour produire un service Web

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, le cHttp est utilisé en tant que serveur pour démarrer un service Web. Un composant
cProcessor est utilisé pour interroger le service.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Glissez-déposez un cHttp et un cProcessor de la Palette dans l'espace de modélisation graphique.

2. Reliez les composants à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Renommez les composants afin d'identifier leur rôle au sein de la Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cHttp pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ URI, saisissez  "http://localhost:8088/user", où les requêtes pourront 
 atteindre le service.

3. Cliquez sur le bouton radio Server pour utiliser le composant en tant que cHttp serveur.  Laissez
les autres paramètres tels qu'ils sont.

4. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.

5. Dans la zone Code, saisissez le code suivant pour obtenir l'en-tête id du message échangé :

System.out.println(exchange.getIn().getHeader("id"));

6. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.
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Comme ci-dessus, la Route est construite depuis (from) l'endpoint  server_cHttp_1. L'en-tête du
message, id, est affiché dans la console par le cProcessor_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

3. Ouvrez votre navigateur Web. Dans la barre d'adresse, saisissez  http://localhost:8088/
user?id=1 puis cliquez sur Enter. Une page blanche s'ouvre.

4. Retournez dans le studio. L'ID 1 est affiché dans la console.
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 cIdempotentConsumer
Ce composant identifie les messages déjà envoyés au récepteur et les élimine. Les messages sont
toujours envoyés par l'émetteur mais sont ignorés par le récepteur lors de la livraison.

Le cIdempotentConsumer dédoublonne des messages et empêche que l'endpoint récepteur reçoive les
messages en doublon.

 Propriétés du cIdempotentConsumer Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cIdempotentConsumer s'exécutant dans le framework
de Jobs Standard.

Le composant cIdempotentConsumer Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Repository Type Les identifiants des messages doivent être stockés

dans un Repository. Pour les nouveaux messages

entrants, les identifiants  sont vérifiés par rapport

à ceux stockés dans le Repository afin d'identifier

et de supprimer les doublons. Il y a deux moyens

de les stocker :

Memory : les identifiants des messages sont

stockés temporairement.

Avertissement :

Le mode de stockage in-memory peut

manquer de mémoire. Il ne fonctionne pas

dans un environnement en cluster.
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File : les identifiants des messages sont stockés

dans un fichier. Spécifiez le chemin d'accès à ce

fichier dans le champ File store.

File store Spécifiez le chemin d'accès au fichier stockant les

identifiants  des messages ainsi que son nom.

Cache Size Saisissez la taille du cache, c'est-à-dire le nombre 

 d'identifiants de messages à stocker.

Use language Cochez cette case si vous souhaitez spécifier le

langage utilisée dans le champ  Predicate afin

de spécifier  l'identifiant des messages. Dans

la liste Language, sélectionnez None, Bean,

Constant, CorrelationID, EL, Groovy, Header,

JavaScript, JoSQL, JSonPath, JXPath,

MVEL, OGNL, PHP, Property, Python, Ruby,

Simple, SpEL, SQL, XPath ou XQuery.

Predicate Saisissez l'expression à utiliser pour spécifier

l'identifiant des messages.

Add Namespaces Cette option s'affiche lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression Xpath. Cliquez autant de

fois que nécessaire sur le bouton [+] pour ajouter

ajouter des espaces de noms à la table et définir le

préfixe et l'URI dans les colonnes correspondante

s.

Eager Cochez cette case pour détecter les messages

en doublon même lorsque les messages sont en

cours de traitement. Décochez-la pour détecter les

doublons uniquement lorsque les messages ont

bien été traités.

Cette case est cochée par défaut.
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SkipDuplicate Cochez cette case pour supprimer les doublons.

Décochez-la pour ignorer les doublons afin de

traiter tous les messages.

Cette case est cochée par défaut.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cIdempotentConsumer est utilisé comme

composant intermédiaire dans une Route.

Connections idemp: Le lien idemp récupère les messages

dédoublonnés par le composant cIdempotentCon

sumer.

Route: En tant que lien facultatif, le lien

Route récupère tous les messages provenant de

l'émetteur.

Limitation  n/a

 Scénario : Dédoublonner des messages pendant leur routage

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, des messages dédoublonnés sont filtrés et seul le message unique est routé vers sa
destination.

Trois fichiers XML ayant le même contenu, comme affiché ci-dessus, sont utilisés dans ce scénario.

<people>

 <person id="8">

  <firstName>Ellen</firstName>

  <lastName>Ripley</lastName>

  <city>Washington</city>

 </person>

</people>

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario nécessite un composant cFile, un cIdempotentComsumer et deux cProcessor.
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Procédure

1. Dans la Palette, développez la famille Connectivity, sélectionnez le composant cFile et déposez-le
dans l'espace de modélisation  graphique comme composant de message source.

2. Dans la famille Routing, sélectionnez le composant cIdempotentComsumer et déposez le dans
l'espace de modélisation graphique comme le composant de dédoublonnage  des messages.

3. Développez la famille Custom, déposez deux composants  cProcessor dans l'espace de modél
isation graphique, un comme consommateur des messages dédoublonnés et un pour tous les autres
messages.

4. Cliquez-droit sur le cFile, sélectionnez  Row > Route dans le menu contextuel et cliquez sur le
composant  cIdempotentComsumer.

5. Cliquez-droit sur le cIdempotentComsumer, sélectionnez Row > idemp dans le menu contextuel
et cliquez sur le composant  cProcessor du dessus.

6. Reliez le composant cIdempotentComsumer à l'autre cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.
Ce lien facultatif récupère tous les messages  provenant de la source.

7. Renommez les composants comme vous le souhaitez afin de mieux identifier  leur rôle dans la
Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le cFile nommé Source, pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès au message source.
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Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage de vos fichiers source et laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le cIdempotentComsumer nommé Deduplicator, pour afficher sa vue Basic
settings.

4. Dans la liste Repository Type, choisissez  entre Memory et File pour spécifier l'emplacement de
stockage des identifiants des messages avant le processus de dédoublonnage. Dans ce scénario,
sélectionnez File.

Dans le champ File store, spécifiez  l'emplacement de stockage des identifiants des messages.

Dans le champ Expression saisissez une expression pour filtrer les messages. Dans ce scénario,
saisissez  l'expression suivante pour filtrer les messages selon le nœud person des fichiers XML :
xpath("/people/person") et laissez les autres paramètres  tels qu'ils sont. Vous pouvez
également cocher la case Use language, sélectionner XPath dans la liste Language et saisir "/
people/person" dans le champ Predicate.

5. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Unique afin d'afficher sa vue Basic settings.

6. Dans la zone Code, personnalisez le code pour afficher le nom de fichier du message passant le
dédoublonnage :

System.out.println("Message consumed on Unique: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

7. Répétez ces étapes pour configurer l'autre composant cProcessor nommé All, pour afficher les
noms de fichiers de tous les messages provenant de la source :

System.out.println("Message consumed on All: "+
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exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Dans ce morceau de code, les messages provenant de (from) la Source sont filtrés selon
l'expression  xpath("/people/person") et dédoublonnés par le composant  cIdempotentCon
sumer_1.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour démarrer  l'exécution de la
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Lorsque plusieurs fichiers ont le même contenu, seul le premier est routé vers l'endpoint
récepteur.

 cIntercept
Ce composant intercepte chaque message d'une sous-route et le redirige vers une autre sous-route
sans modifier la sous-route originale. Lorsque le détour est effectué, le routage des messages vers
leurs endpoints cible originaux peut continuer. Cela peut être utile lors de tests pour simuler la gestion
d'erreurs.
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 Propriétés du cIntercept Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cIntercept s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cIntercept Standard appartient à la famille Exception Handling.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cIntercept est généralement  utilisé comme

composant de début dans une sous-route.

Connections Row / Route: Sélectionnez le lien Route pour

intercepter tous les messages de toutes les sous-

routes écoutées par le cIntercept.

 Trigger / When: Sélectionnez le lien When pour

filtrer les messages à intercepter et cliquez sur

l'onglet Component.

Dans la liste Type, sélectionnez le type de

langage utilisé pour déclarer votre condition.

Dans le champ Condition, saisissez la condition

utilisée pour filtrer les messages.

Tous les messages ne correspondant pas à cette

condition sont rejetés, par défaut, ou peuvent être

récupérés via un lien Otherwise vers un canal

différent.

Limitation Pour ne pas modifier les sous-routes originales, le

cIntercept peut être utilisé uniquement  dans une

sous-route séparée.

 Scénario : Intercepter plusieurs routes et les rediriger dans une seule nouvelle route

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, les messages de deux sous-routes sont interceptés et routés dans une nouvelle sous-
route, terminée avant que les sous-routes originales ne continuent.
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 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario requiert cinq composants cFile, un cIntercept, un cProcessor et un cStop.

Procédure

1. De la famille Connectivity dans la Palette, déposez quatre composants cFile dans l'espace de
modélisation graphique.

2. Reliez les deux paires de cFile à l'aide de liens Row > Route. Les messages de ces deux sous-
routes seront interceptés.

3. Du dossier Exception Handling, déposez un cIntercept dans l'espace de modélisation  graphique.

4. Du dossier Custom, déposez un composant cProcessor dans l'espace de modélisation  graphique.

5. Du dossier Connectivity, déposez un cinquième cFile dans l'espace de modélisation  graphique.

6. Du dossier Miscellaneous, déposez un composant cStop dans l'espace de modélisation graphique.

7. Reliez ces quatre composants les uns aux autres à l'aide de liens Row > Route. Dans cette sous-
route, les messages interceptés sont dirigés vers un nouvel endpoint  avant que la Route entière soit
achevée.

8. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle dans la Route.

 Configurer les composants et les connexions

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans ce scénario, le cIntercept intercepte tous les messages des sous-routes dès que les messages sont

envoyés et qu'ils n'ont pas de propriété à configurer. Le composant cStop arrête la sous-route dans

laquelle le message a été rejeté avant la fin du traitement et n'ayant pas de propriété à configurer. Vous

devez donc configurer uniquement les messaging endpoints et les composants de monitoring.
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Procédure

1. Double-cliquez sur le cFile nommé Sender_1 pour afficher sa vue Basic settings dans l'onglet
Component.

2. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès à la première source dont vous envoyez vos
messages et laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le cFile nommé Receiver_1 pour afficher sa vue Basic settings.

4. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès à la première destination à laquelle vous envoyez
des messages et laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

5. De la même façon, configurez les composants cFile nommés Sender_2 et Receiver_2 dans la
seconde sous-route.

6. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor pour afficher sa vue Basic settings et
personnalisez le code dans la zone Code pour afficher le nom des fichiers des messages interceptés,
dans la console :

System.out.println("Message intercepted: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

7. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Receiver_3 pour afficher sa vue Basic settings.
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8. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès au fichier de destination pour les messages
interceptés et laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché dans le morceau de code, le Interceptor intercepte tous les messages de la Route.
Les messages interceptés sont dirigés vers (.to) l'endpoint Receiver_3 et le cStop_1 termine le
routage du message avant que les messages soient routés de l'(from)endpoint Sender_1 vers (.to)
l'endpoint Receiver_1 et de l'(from) endpoint  Sender_2 vers l'(.to) endpoint Receiver_2.

2. Cliquez sur la vue Run et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre Route. Vous
pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les fichiers sont envoyés des endpoints, capturés par le composant cIntercept, monitorés
par le cProcessor et envoyés vers un nouvel endpoint.  Les sous-routes originales sont terminées
avant que les fichiers atteignent  leur endpoint cible d'origine.

 cJavaDSLProcessor
Ce composant implémente des producteurs et des consommateurs d'échanges de messages ou
implémente un Message Translator utilisant le DSL Java (Domain Specific Language).

Le cJavaDSLProcessor injecte rapidement du code à l'aide du DSL Java. Si le code de la classe
interne devient plus complexe, il est conseillé de le refactoriser dans une classe séparée.

 Propriétés du cJavaDSLProcessor Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cJavaDSLProcessor s'exécutant dans le framework de
Jobs Standard.

Le composant cJavaDSLProcessor Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

Code Saisissez le code que vous souhaitez implémenter

à l'aide d'un DSL Java.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cJavaDSLProcessor peut être utilisé en tant

que composant de début, composant intermédiaire

ou composant de fin dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Écouter un message dans une Route à la page 358.

 cJMS
Ce composant échange des messages entre une Route et un provider JMS.

 Propriétés du cJMS Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cJMS s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cJMS Standard appartient à la famille Connectivity/Messaging.

Basic settings

URI/Type Sélectionnez le type de message, queue ou topic.

URI/Destination Saisissez un nom pour la file ou le sujet JMS.

ConnectionFact

ory

Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez une ConnectionFactory JMS à

utiliser pour la gestion des messages ou saisissez le nom du composant

cMQConnectionFactory directement dans le champ.

Advanced settings

URI Options Configurez les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des arguments

à la table. Cliquez ensuite sur le champ Value

correspondant pour saisir une valeur. Consultez le

site http://camel.apache.org/jms.html (en anglais)

pour voir les options d'URI disponibles.

http://camel.apache.org/jms.html
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cJMS peut être utilisé en tant que composant

de début, composant intermédiaire ou composant

de fin dans une Route. Il doit être utilisé avec

le composant cMQConnectionFactory, créant

une connexion à un serveur MQ. Pour plus

d'informations concernant le cMQConnectionF

actory, consultez  cMQConnectionFactory à la

page 256.

Limitation  n/a

 Scénario 1 : Envoyer et recevoir un message d'une file JMS

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cJMS envoie des messages depuis un système de fichiers local vers
une file de messages dans une Route. Les messages sont consommé par un autre composant cJMS dans
une autre Route.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity/Messaging et déposez un composant 
 cMQConnectionFactory dans l'espace de modélisation graphique afin de spécifier la
ConnectionFactory JMS pour gérer les messages.

2. Du dossier Connectivity de la Palette, déposez un composant cFile et deux cJMS dans l'espace de
modélisation graphique.

3. Du dossier Custom de la Palette, déposez un cProcessor dans l'espace de modélisation graphique.

4. Reliez le composant cFile au premier  cJMS à l'aide d'un lien Row > Route afin de créer une Route
productrice de messages.
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5. Reliez le second composant cJMS au cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route afin de créer une
Route consommatrice de messages.

6. Renommez les composants dans les deux Routes afin de mieux identifier leur fonctionnalité.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez un serveur MQ. Dans ce scénario, sélectionnez le serveur
par défaut, ActiveMQ  afin de gérer les messages.

Dans le champ Broker URI, saisissez l'URI du broker de messages. Utilisez l'URI par défaut :
"vm://localhost?broker.persistent=false".

3. Dans la Route productrice de messages, double-cliquez sur le composant cFile afin d'afficher sa
vue Basic settings.

4. Définissez les propriétés du cFile.

Dans ce scénario, spécifiez simplement le chemin d'accès au dossier contenant le fichier source à
envoyer comme message électronique et laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

5. Double-cliquez sur le cJMS nommé Message_producer pour afficher sa vue Basic settings.
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6. Dans la liste Type, sélectionnez  queue pour envoyer les messages dans une file JMS.

Dans le champ Destination, saisissez le nom de la file JMS, "queue.hello" dans cet exemple.

Double-cliquez sur le bouton [...] à côté de ConnectionFactory. Sélectionnez la Conne
ctionFactory MQ que vous venez de configurer puis cliquez sur OK. 

7. Passez à la Route consommatrice de messages et double-cliquez sur le composant cJMS nommé
Message_consumer pour afficher sa vue Basic settings.

8. Configurez le consommateur de messages en utilisant exactement les mêmes paramètres que dans
le producteur de messages.

9. Double-cliquez sur le composant cProcessor pour afficher sa vue Basic settings.
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10. Dans la zone Code, personnalisez le code pour afficher le nom des fichiers des messages
consommés dans la console de la vue Run.System.out.println("Message consumed: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

11. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder vos Routes.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas des l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

 

Comme affiché dans le code ci-dessus, une Route de messages est construite à partir d'un (from)
fichier source (File_source_cFile_1) vers (.to) le producteur de messages (cJMS_1), qui
envoie le message dans une file de messages via un broker identifié par vm://localhost?
broker.persistent=false. Le message provenant (from) du Message_consumer_cJMS_2
est traité par le cProcessor_1.

2. Cliquez sur le bouton Run de la vue Run pour exécuter chacune de vos Routes. Vous pouvez
également appuyer sur F6 pour les exécuter.

Résultat : Les messages sont reçus par le consommateur, comme affiché dans la console de la vue
Run.
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 Scénario 2 : Mettre en place une transaction JMS locale

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, une transaction locale composée de trois étapes est effectuée pour envoyer, tester et
consommer un message JMS :

1. La première Route est utilisée pour envoyer un message "hello world!" qui alimente la file JMS
queue.hello.

2. La deuxième Route est utilisée pour tester le message JMS reçu. Six tentatives  d'envoi dans la
file queue.hello sont effectuées avant que le message ne soit déplacé dans la file JMS Dead Letter.
Cette Route est programmée pour générer une exception à chaque fois qu'un échange est traité par
la Route.

3. La dernière Route est utilisée pour consommer le message "hello world!" situé dans la file JMS
Dead Letter.

Dans ce scénario, utilisez le serveur local ActiveMQ pour gérer les messages entre les différe
ntes Routes, vous devez démarrer le serveur ActiveMQ avant d'exécuter ces Routes. Pour plus
d'informations sur l'installation et le démarrage du serveur ActiveMQ, consultez le site Web d'Apache
ActiveMQ (en anglais) à l'adresse suivante http://activemq.apache.org/index.html.

 Envoyer un message dans la file JMS queue.hello

http://activemq.apache.org/index.html
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 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Depuis la Palette, déposez les cinq composants suivants  dans l'espace de modélisation graphique :
un cMQConnectionFactory, un cConfig, un cMessagingEndpoint, un cJMS et un composant
cProcessor.

2. Reliez le composant cMessagingEndpoint au cJMS à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Reliez le composant cJMS au cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory nommé AMQ_Send_Conne
ctionFactory pour afficher sa vue Basic settings dans l'onglet Component.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez un serveur MQ. Dans ce scénario, sélectionnez le serveur
par défaut, ActiveMQ  afin de gérer les messages.

3. Dans le champ Broker URI, saisissez l'URI du serveur par défaut d'Active MQ : "tcp://localho
st:61616".

4. Double-cliquez sur le composant cConfig, nommé DatasetConfig, pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component.
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5. Dans le champ Code, saisissez du code pour enregistrer l'instance du jeu de données hello dans le
Registry, comme ci-dessous.

org.apache.camel.component.dataset.SimpleDataSet dataset = new 

org.apache.camel.component.dataset.SimpleDataSet(1);

dataset.setDefaultBody("Test Data: hello world!");

org.apache.camel.impl.SimpleRegistry registry = new  

org.apache.camel.impl.SimpleRegistry();

     registry.put("hello",dataset);

camelContext.setRegistry(registry); 

6. Double-cliquez sur le composant cMessagingEndpoint, nommé SimpleDatasetGen, pour afficher
sa vue Basic settings dans l'onglet Component.

7. Dans le champ URI, saisissez  dataset:hello entre les guillemets.

8. Double-cliquez sur le composant cJMS nommé AMQ_Send pour afficher sa vue Basic settings.

9. Dans la liste Type, sélectionnez  queue pour envoyer le message dans une file JMS.

Dans le champ Destination, saisissez le nom de la file JMS, "queue.hello" dans ce scénario.

Double-cliquez sur le bouton [...] à côté de ConnectionFactory. Sélectionnez la ConnectionFact
ory MQ que vous venez de configurer puis cliquez sur OK.
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10. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé PrintSendMsg pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component, et personnalisez le code dans la zone Code afin d'afficher le
message envoyé qui sera intercepté dans la console.

System.out.println("AMQ Send: "+

exchange.getIn().getBody(String.class));

 Exécuter la Route

Procédure

Cliquez sur le bouton Run de la vue Run pour exécuter votre Route. Vous pouvez également
appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Un message "hello world!" est envoyé dans la file JMS, comme affiché dans la console
de la vue Run.
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 Tester le message reçu

 Relier les composants

Procédure

1. Depuis la Palette, déposez les quatre composants  suivants dans l'espace de modélisation
graphique : un cJMS, deux composants cProcessor et un cMQConnectionFactory.

2. Reliez le composant cJMS au premier  cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Reliez le premier cProcessor au second cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configuration des paramètres des composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory nommé AMQ_Rev_ConnectionFactory
pour afficher sa vue Basic settings dans l'onglet Component.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez un serveur MQ. Dans ce scénario, sélectionnez le serveur
par défaut, ActiveMQ  afin de gérer les messages.

Cochez la case Use transaction.

3. Dans le champ Broker URI, saisissez l'URI du serveur par défaut d'Active MQ : "tcp://localho
st:61616".

4. Double-cliquez sur le composant cJMS nommé AMQ_Rev pour afficher sa vue Basic settings.
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5. Dans la liste Type, sélectionnez  queue pour envoyer le message dans une file JMS.

Dans le champ Destination, saisissez le nom de la file JMS, "queue.hello" dans ce scénario.

Double-cliquez sur le bouton [...] à côté de ConnectionFactory. Sélectionnez la ConnectionFactory
MQ que vous venez de configurer puis cliquez sur OK.

6. Double-cliquez sur le premier composant cProcessor nommé PrintRevMsg pour afficher sa vue
Basic settings dans l'onglet Component, et personnalisez le code dans la zone Code afin d'afficher
le message reçu qui sera intercepté dans la console.

System.out.println("AMQ Receive: "+

exchange.getIn().getBody(String.class));

7. Double-cliquez sur le second composant cProcessor nommé ThrowEx pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component et personnalisez le code dans la zone Code afin de générer 
l'exception Force fail chaque fois qu'un échange est traité par cette Route.

throw new Exception("Force fail")

 Démarrer la Route

Procédure

Cliquez sur le bouton Run de la vue Run pour exécuter votre Route. Vous pouvez également
appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le message "hello world!" est testé et une transaction de rollback (retour à l'état
antérieur) est effectuée. Lorsque six tentatives de renvoi du message sont atteintes, le message en
attente est envoyé dans la file JMS Dead Letter.
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 Consommer le message situé dans la file JMS Dead Letter

 Construire le flux du message

Procédure

1. Depuis la Palette, déposez les trois composants  suivants dans l'espace de modélisation graphique :
un cMQConnectionFactory, un cJMS et un composant cProcessor.

2. Reliez le composant cJMS au cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings dans
l'onglet Component.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez  un serveur MQ. Dans ce scénario, sélectionnez le serveur
par défaut,  ActiveMQ, afin de gérer les messages.

3. Dans le champ Broker URI, saisissez  l'URI du serveur par défaut d'Active MQ : "tcp://localho
st:61616".

4. Double-cliquez sur le composant cJMS nommé DeadLetterQueueJMS pour afficher sa vue Basic
settings.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 191

5. Dans la liste Type, sélectionnez  queue pour envoyer le message dans une file JMS.

Dans le champ Destination, saisissez  le nom de la file JMS, "ActiveMQ.DLQ" dans ce scénario (la
file d'attente Dead Letter par défaut dans ActiveMQ).

Double-cliquez sur le bouton [...] à côté de ConnectionFactory. Sélectionnez la ConnectionFactory
MQ que vous venez de configurer puis cliquez sur OK.

6. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé PrintMsg pour afficher sa vue Basic settings
dans l'onglet Component, et personnalisez le code dans la zone Code afin d'afficher le message 
 reçu qui sera intercepté dans la console.

System.out.println("AMQ Receive: "+ 

exchange.getIn().getBody(String.class));

 Lancer l'exécution de la Route

Procédure

Cliquez sur le bouton Run de la vue Run pour exécuter votre Route. Vous pouvez également
appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le message "hello  world!" qui était dans la file Dead Letter est consommé, comme
affiché dans la console  Run.
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 Scénario 3 : Envoyer et recevoir une livraison planifiée de messages d'une file JMS
via Camel Quartz

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous explique comment utiliser le composant Camel Quartz pour effectuer une livraison
planifiée de messages d'une file JMS.

Pour ce faire, construisez deux Routes, une Route productrice de messages et une Route conso
mmatrice de messages. Vous allez implémenter le composant Quartz dans la Route productrice
et envoyer des messages planifiés dans une file JMS. Les messages sont consommés par la Route
consommatrice.

Dans ce scénario, vous allez utiliser Apache ActiveMQ comme broker de messages. Vous devez lancer
le serveur d'ActiveMQ avant d'exécuter la Route. Pour plus d'informations concernant l'installation et
le lancement du serveur d'ActiveMQ, consultez le site Web http://activemq.apache.org/index.html (en
anglais).

 Construire la Route productrice

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

http://activemq.apache.org/index.html
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Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un cMQConnectionFactory, un cJMS, un cSetBody et deux
cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle et reliez-les à l'aide de liens Row >
Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez  ActiveMQ pour gérer les messages.

Dans le champ Broker URI, saisissez l'URI du serveur local d'Active MQ, "tcp://localho
st:61616".

Cochez la case Use PooledConnectionFatory et laissez les paramètres par défaut.

3. Double-cliquez sur le composant quartzConsumer pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Dans le champ URI, saisissez le code "quartz://HelloWorld?trigger.repeatInterva
l=2000&trigger.repeatCount=-1" pour définir un délai avant le début des échanges de
messages. Dans ce scénario, les message doivent être livrés indéfiniment durant un intervalle  de
deux secondes. Pour plus d'informations concernant Quartz, consultez le site Web http://camel.a
pache.org/quartz.html (en anglais).

5.
Cliquez sur l'onglet Advanced settings. Cliquez sur le bouton  au bas du tableau
Dependencies pour ajouter une ligne et sélectionnez quartz dans la liste déroulante. Pour plus

http://camel.apache.org/quartz.html
http://camel.apache.org/quartz.html
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d'informations concernant le composant Quartz, consultez le site Web http://camel.apache.org/
quartz.html (en anglais).

6. Double-cliquez sur le cSetBody pour ouvrir sa vue Basic settings.

7. Sélectionnez Simple dans la liste Language et saisissez "Hello world" dans le champ
Expression.

8. Double-cliquez sur le composant logMessage pour ouvrir sa vue Basic settings.

9. Dans le champ URI, saisissez  "log:quartzMessage", où les échanges de messages sont enr
egistrés.

10. Double-cliquez sur le jmsProducer pour afficher sa vue Basic settings .

http://camel.apache.org/quartz.html
http://camel.apache.org/quartz.html
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11. Dans la liste Type, sélectionnez  queue pour envoyer les messages dans une file JMS.

Dans le champ Destination, saisissez un nom pour la file JMS, "quartzTest" dans ce scénario.

Dans le champ ConnectionFactory, cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la Conne
ctionFactory MQ configurée.

12. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder la Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, le flux de message provenant de quartzConsumer récupère un payload
du cSetBody_1 et est envoyé aux logMessage et jmsProducer.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Résultat : Les logs des échanges de messages sont affichés dans la console.
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 Construire la Route consommatrice

 Construire le flux du message

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un cMQConnectionFactory, un cJMS et un cMessagingEndpoint
dans l'espace de modélisation graphique.

2. Renommez les composants pour identifier leur rôle et reliez-les à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.
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2. Configurez le composant cMQConnectionFactory comme dans la Route productrice.

3. Double-cliquez sur le jmsConsumer pour afficher sa vue Basic settings.

4. Configurez le composant jmsConsumer comme le jmsProducer de la Route productrice afin de
consommer les messages de la file "quartzTest" définie.

5. Double-cliquez sur le logMessage pour ouvrir sa vue Basic settings.

6. Dans le champ URI, saisissez  "log:quartzMessage", où les échanges de messages sont enr
egistrés.

7. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 198

 Exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, le flux de messages est routé du jmsConsumer au logMessage.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Résultat : Les logs des échanges de messages sont affichés dans la console.

 cKafka
Ce composant communique via le broker de messages de Apache Kafka (documentation en anglais).

 Propriétés du cKafka Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cKafka s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cKafka Standard appartient à la famille Connectivity/Messaging.

http://kafka.apache.org/
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Basic settings

Broker List Spécifiez la liste des brokers de messages Kafka,

sous la forme suivante hostname1:port

1,hostname2:port2,hostname3:port3.

Client Id Spécifiez une chaîne de caractères d'ID du client à

passer au serveur lors de requêtes.

Topic Saisissez un nom pour le topic du message dans

le broker de messages.

GroupId Saisissez l'ID du groupe de clusters Kafka

Connect.

Les options suivantes sont seulement disponibles

lorsque le cKafka est utilisé en tant que

producteur :

Partitioner Saisissez le partitionneur qui détermine comment

les données sont distribuées dans le cluster Kafka.

Serializer Class Saisissez le nom de la classe du sérialiseur à

utiliser.

Key Serializer Class Saisissez le nom de la classe du sérialiseur de clé

à utiliser.

Send Buffer (bytes) Taille de la mémoire tampon d'envoi TCP à

utiliser pour envoyer des données.

Request Required Acks Spécifiez si le producteur attend une confirmation

de la réception du message de la part du broker en

saisissant :

• 0, qui signifie que le producteur n'attend

jamais la confirmation du broker
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• 1, qui signifie que le producteur reçoit une

confirmation après que le Replica du leader ait

reçu les données

• -1, qui signifie que le producteur reçoit une

confirmation après que tous les Replicas

synchronisés aient reçu les données

Request Timeout (ms) Spécifiez la durée maximale en millisecondes

pendant laquelle le client attend la réponse d'une

requête. Si la réponse n'est pas reçue avant la fin

du délai de suspension, le client devra renvoyer la

requête si nécessaire ou faire échouer la requête si

le nombre de tentatives est épuisé.

Compression Codec Sélectionnez le type de compression : NONE,

GZIP, SNAPPY ou LZ4.

Buffer Memory Size Spécifiez les octets totaux de mémoire que le

producteur peut utiliser pour mettre en mémoire

tampon les enregistrements attendant d'être

envoyés au serveur. Si les enregistrements sont

envoyés plus rapidement qu'ils ne peuvent être

livrés au serveur, le producteur attend durant la

période spécifiée dans le champ Max Block (ms),

après quoi il retourne une exception.

Retries Spécifiez une valeur supérieure à 0 pour que le

client envoie à nouveau tout enregistrement dont

l'envoi a échoué, avec une erreur potentiellement

passagère.

Retry Backoff (ms) Spécifiez la durée d'attente avant une nouvelle

tentative d'une requête échouée, dans une

partition de topic donnée. Cela évite la création

d'une boucle d'échec de la requête.

Batch Size Le producteur tente de grouper par lots des

enregistrements en de moins nombreuses requêtes
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lorsque de multiples enregistrements sont

envoyés à la même partition. Cela améliore les

performances du côté serveur et du côté client.

Spécifiez la taille par défaut des lots, en octets,

dans ce champ.

Connection Idle Max (ms) Spécifiez la période, en millisecondes, après

laquelle fermer les connexions inactives.

Linger (ms) Spécifiez, en millisecondes, la période de temps

durant laquelle le producteur doit attendre pour

grouper les enregistrements qui arrivent en

une requête de lot, afin de réduire le nombre

de requêtes. Notez que, si le producteur a reçu

le nombre d’enregistrements spécifié dans le

champ Batch Size il envoie immédiatement

les enregistrements, quelle que soit la valeur

spécifiée dans ce paramètre.

Max Block (ms) Spécifiez la période de temps maximale

durant laquelle le producteur doit attendre

car la mémoire tampon est pleine ou car les

métadonnées sont indisponibles.

Max Request Size Spécifiez la taille maximale d'une requête, en

octets. Ce paramètre limite le nombre de lots

d'enregistrements que le producteur envoie en une

seule requête, afin d'éviter l'envoi de requêtes très

volumineuses.

Receive Buffer (bytes) Spécifiez la mémoire tampon de réception TCP

à utiliser lors de la lecture de données. Si la

valeur est -1, la valeur par défaut du système

d'exploitation est utilisée.

Max in Flight Request Spécifiez le nombre maximal de requêtes sans

accus de réception que le client va envoyer en une

seule connexion avant de bloquer. Notez que, si
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la valeur de ce paramètre est supérieure à 1 et que

des envois échouent, les messages risquent d'être

réordonnés, à cause des nouvelles tentatives, si

elles sont autorisées.

Metadata Max Age (ms) Spécifiez la durée en millisecondes après laquelle

un rafraîchissement des métadonnées aura lieu,

même s'il n'y a aucun changement de leadership

de partition pour découvrir de nouveaux brokers

ou de nouvelles partitions.

Reconnect Backoff (ms) Spécifiez la durée en millisecondes à attendre

avant de tenter une reconnexion à un hôte donné.

Cela évite les tentatives de connexion à un hôte

en boucle.

Les options suivantes sont seulement disponibles

lorsque le cKafka est utilisé en tant que

consommateur :

Send Buffer (bytes) Spécifiez la mémoire tampon d'envoi TCP

à utiliser lors de l'envoi des données. Si la

valeur est -1, la valeur par défaut du système

d'exploitation est utilisée.

Retry Backoff (ms) Spécifiez la durée d'attente avant une nouvelle

tentative d'une requête échouée, dans une

partition de topic donnée. Cela évite la création

d'une boucle d'échec de la requête.

Connection Idle Max (ms) Spécifiez la période, en millisecondes, après

laquelle fermer les connexions inactives.

Receive Buffer (bytes) Spécifiez la mémoire tampon de réception TCP

à utiliser lors de la lecture des données. Si la

valeur est -1, la valeur par défaut du système

d'exploitation est utilisée.
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Metadata Max Age (ms) Spécifiez la durée en millisecondes après laquelle

un rafraîchissement des métadonnées aura lieu,

même s'il n'y a aucun changement de leadership

de partition pour découvrir de nouveaux brokers

ou de nouvelles partitions.

Reconnect Backoff (ms) Spécifiez la durée en millisecondes à attendre

avant de tenter une reconnexion à un hôte donné.

Cela évite les tentatives de connexion à un hôte

en boucle.

Barrier Await Timeout (ms) Spécifiez la durée en millisecondes pendant

laquelle la tâche de consommateur de lots attend

si l'échange de messages excède la taille des lots.

La valeur par défaut est 10000.

Auto Commit Enable Cochez cette case pour commiter périodiquement

l'offset de messages, en tâche de fond. Spécifiez

la fréquence en millisecondes dans le champ

Auto Commit Interval (ms) à laquelle les offsets

consommateurs sont commités dans Kafka.

Fetch Min (bytes) Spécifiez la quantité minimale de données en

octets que le serveur doit retourner pour une

requête de récupération. S'il n'y a pas assez de

données disponibles, la requête attendra que la

quantité de données nécessaire soit disponible

avant de répondre à la requête. La valeur par

défaut est 1 octet, ce qui signifie que les requêtes

récupérées obtiennent une réponse dès qu'un seul

octet de données est disponible ou si la requête

de récupération est suspendue lors de l'attente des

données. Paramétrer une valeur supérieure à 1

permet au serveur d'attendre l'accumulation de

plus gros volumes de données, ce qui améliore

légèrement le débit du serveur, au prix d'une

latence légèrement plus élevée.
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Fetch Wait Max (ms) Spécifiez la durée maximale en millisecondes

pendant laquelle le serveur sera bloqué avant de

répondre à la requête de récupération s'il n'y a

pas assez de données immédiatement disponibles

pour correspondre à la valeur du champ Fetch

Min (bytes).

Auto Offset Reset Sélectionnez la procédure à exécuter lorsqu'il

n'y a pas d'offset initial dans Kafka ou si l'offset

courant n'existe plus sur le serveur :

• EARLIEST : réinitialiser automatiquement

l'offset au plus ancien ;

• LATEST : réinitialiser automatiquement

l'offset au plus récent ;

• NONE : retourner une exception au

consommateur si aucun offset précédent n'est

trouvé pour le groupe de consommateurs.

Heartbeat Interval (ms) Spécifiez le temps attendu, en millisecondes,

entre les signaux envoyés au coordinateur de

consommateurs lors de l'utilisation de la gestion

de groupes Kafka. Les signaux sont utilisés pour

assurer que la session du consommateur reste

active, ainsi que pour faciliter la redistribution

lorsque de nouveaux consommateurs joignent

ou quittent le groupe. Cette valeur doit être

paramétrée pour être inférieure à la valeur

de Session Timeout (ms), mais ne doit

généralement pas dépasser 1/3 de cette valeur.

Elle peut être configurée à une valeur encore plus

basse, afin de contrôler le temps attendu pur les

redistributions normales.

Maximum Partition Fetch (bytes) Spécifiez en octets la quantité maximale de

données par partition à retourner par le serveur. Si

le premier message de la première partition non
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vide de la récupération dépasse cette limite, le

message sera tout de même retourné pour assurer

que le consommateur avance.

Session Timeout (ms) Spécifiez le délai avant suspension, en

millisecondes, utilisé pour détecter les échecs des

consommateurs lors de l'utilisation de la gestion

de groupes Kafka. Le consommateur envoie un

signal périodique pour indiquer sa vivacité au

broker. Si aucun signal n'est reçu par le broker

avant l'expiration de la suspension de cette

session, le broker va supprimer ce consommateur

du groupe et initialiser une redistribution.

Partition Assignor Spécifiez le nom de la classe de la stratégie

d'assignation de partitions que le client utilise

pour distribuer la propriété des partitions parmi

les instances consommatrices, lorsque la gestion

de groupes est utilisée.

Request Timeout (ms) Spécifiez, en millisecondes, la période de temps

maximale durant laquelle le client attend la

réponse d'une requête. Si la réponse n'est pas

reçue avant la fin de la période, le client renvoie

la requête, si nécessaire, ou met en échec la

requête, si toutes les tentatives sont épuisées.

Advanced settings

Kafka Properties Définissez les arguments facultatifs dans la table

correspondante. Cliquez sur le bouton [+] autant

de fois que nécessaire pour ajouter des arguments

à la table. Cliquez ensuite sur le champ de la

valeur correspondante et saisissez une valeur.

Consultez le site http://kafka.apache.org/docu

mentation.html (en anglais) pour connaître les

options disponibles.

http://kafka.apache.org/documentation.html
http://kafka.apache.org/documentation.html
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SSL Key Password Cliquez sur le bouton [...] et saisissez le mot de

passe de la clé privée dans le fichier KeyStore,

entre guillemets doubles.

SSL Keystore Location Saisissez l'emplacement du fichier KeyStore.

SSL Keystore Password Cliquez sur le bouton [...] et saisissez le mot

de passe du fichier KeyStore, entre guillemets

doubles. Cela est nécessaire uniquement si

l'option SSL Keystore Location est configurée.

SSL Truststore Location Saisissez l'emplacement du fichier TrustStore.

SSL Truststore Password Cliquez sur le bouton [...] et saisissez le mot de

passe, entre guillemets doubles, pour le fichier

TrustStore.

SSL Cipher Suits Saisissez la liste des suites cryptographiques.

C'est une combinaison nommée d'authentifica

tion, chiffrement, MAC et algorithme d'échange

de clés utilisée pour négocier les paramètres de

sécurité pour une connexion réseau utilisant un

protocole TLS ou SSL. Par défaut, toutes les

suites cryptographiques sont supportées.

SSL Endpoint Algorithm Saisissez l'algorithme d'identification de

l'endpoint pour valider le nom d'hôte du serveur à

l'aide du certificat du serveur.

Kerberos Service Name Saisissez le nom du Principal Kerberos que Kafka

utilise pour s'exécuter.

Security Protocol Sélectionnez le protocole à utiliser pour

communiquer avec les brokers : Plaintext, SSL,

SASL over Plaintext ou SASL over SSL.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cKafka est utilisé comme composant de

départ, de milieu ou de fin dans une Route.

Limitation n/a

 Scénario associé

Aucun scénario n'est disponible pour la version Standard de ce composant.

 cLoadBalancer
Ce composant distribue les messages qu'il reçoit à différents endpoints, selon les politiques de
répartition de charge (load balancing).

 Propriétés du cLoadBalancer Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cLoadBalancer s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cLoadBalancer Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Strategy Sélectionnez votre stratégie parmi les suivantes:

Random, Round  Robin, Sticky, Topic,

Failover et Custom. Chaque méthode est décrite

ci-dessous.

Random L'endpoint récepteur est choisi de manière

aléatoire à chaque échange.

Round Robin Les messages sont distribués selon la méthode

Round Robin, qui répartit également la charge.

Sticky Language: Sélectionnez le langage de

l'expression à utiliser dans le champ Expression

pour distribuer les messages, parmi None, Bean,

Constant, CorrelationID, EL, Groovy, Header,

JavaScript, JoSQL, JSonPath, JXPath,

MVEL, OGNL, PHP, Property, Python, Ruby,

Simple, SpEL, SQL, XPath et XQuery.
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Expression: Saisissez l'expression à utiliser

pour calculer une clé de corrélation déterminant

l'endpoint à sélectionner.

Topic Sélectionnez cette option pour envoyer tous les

messages à tous les endpoints.

Failover Basic mode: Par défaut, la stratégie failover de

répartition de charge envoie toujours les messages

au premier endpoint. Si le premier endpoint

échoue, les messages sont envoyés aux endpoints

suivants.

Specify exceptions: Spécifiez dans la table

Exception les exceptions auxquelles le failover

doit réagir.

Use with Round robin: Sélectionnez cette

option pour utiliser le failover avec des options

avancées.

Dans la liste Maximum failover  attempt,

sélectionnez le nombre de tentatives à effectuer

avant d'abandonner le transfert :

-Attempt forever : essaye  indéfiniment de

transférer les messages et tente toujours le fai

lover.

-Never failover : abandonne  immédiatement le

transfert des messages et ne tente jamais le fai

lover.

-A number of attempts : tente  n fois de

transférer les messages,  n étant le nombre que

vous spécifiez dans le champ Number of at

tempts.

Inherit error handler: Sélectionnez true si vous

souhaitez utiliser le gestionnaire d'erreurs Camel.
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Si vous sélectionnez  false, le load balancer va

immédiatement  effectuer un failover lorsqu'une

exception est retournée.

Use Round robin : Sélect  true si vous souhaitez

combiner le failover  à la méthode Round Robin.

Le failover répartit les charges à l'aide  de la

méthode Round Robin, distribue la charge de

manière égale entre les services et fournit un

failover automatique.

Custom Load balancer: Saisissez le nom de votre load

balancer personnalisé.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cLoadBalancer est utilisé en tant que

composant intermédiaire dans une Route.

Connections Load Balance: Sélectionnez ce lien pour router

les messages vers l'endpoint selon la stratégie de

répartition de charge sélectionnée.

Route: Sélectionnez ce lien pour router tous les

messages de l'émetteur à l'endpoint suivant.

Limitation  n/a

 Scénario : Distribuer les messages aux endpoints récepteurs selon la méthode Round
Robin

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cLoadBalancer est utilisé pour distribuer également quatre messages
à deux endpoints récepteurs, selon la méthode de répartition de charge Round Robin.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario requiert un composant cFile pour envoyer les messages, un cLoadBalancer pour

distribuer  également les messages vers deux endpoints récepteurs, deux cJavaDSLProcessor pour
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définir les URIs des récepteurs, deux cMessagingEndpoint pour récupérer les messages routés vers les

deux récepteurs et deux composants cProcessor pour afficher l'effet de la répartition de charge Round

Robin.

Procédure

1. Dans la famille Connectivity de la Palette, déposez un composant cFile et deux cMessagingEndp
oint dans l'espace de modélisation graphique  et nommez-les selon leur rôle dans la Route : Sender,
Receiver_A et Receiver_B, respectivement.

2. De la famille Routing, déposez un composant cLoadBalancer dans l'espace de modélisation 
 graphique et nommez-le Load_balancer.

3. De la famille Core, déposez deux cJavaDSLProcessor dans l'espace de modélisation graphique et
nommez-les selon leur rôle dans la Route : To_Receiver_A et To_Receiver_B, respectivement.

4. De la famille Custom, déposez deux composants cProcessor dans l'espace de modélisation
graphique et nommez-les selon leur rôle au sein de la Route : Monitor_A et Monitor_B
respectivement.

5. Reliez le cFile au cLoadBalancer à l'aide d'un lien Row > Route.

6. Reliez le cLoadBalancer aux deux cJavaDSLProcessor à l'aide de liens Row > Load Balance.

7. Reliez chaque cMessagingEndpoint aucProcessor correspondant à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès au message source.

3. Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage  de vos fichiers de messages. Laissez les
autres paramètres tels qu'ils sont.

4. Double-cliquez sur le cLoadBalancer pour ouvrir sa vue Basic settings et sélectionnez la métho
de de répartition des charges que vous souhaitez utiliser, dans la liste Strategy. Dans ce scénario, 
 sélectionnez la méthode par défaut, Round robin.

5. Double-cliquez sur le composant cJavaDSLProcessor nommé To_Receiver_A pour ouvrir sa vue
Basic settings et saisissez l'URI du premier récepteur entre guillemets doubles dans la zone Code,
direct:a dans cet exemple.

Répétez cette étape pour définir l'URI de l'autre récepteur, direct:b, dans le composant
cJavaDSLProcessor nommé To_Receiver_B.
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6. Double-cliquez sur le cMessagingEndpoint nommé Receiver_A pour ouvrir sa vue Basic settings
et saisissez l'URI du premier récepteur entre guillemets doubles dans le champ URI, direct:a
dans cet exemple.

Répétez cette étape pour définir l'URI de l'autre récepteur, direct:b, dans le cMessagingEndp
oint nommé Receiver_B.

7. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_A pour ouvrir sa vue Basic settings
et personnalisez le code dans la zone Code pour afficher le nom des fichiers des messages routés
vers Receiver_A dans la console :

System.out.println("Message on Receiver_A: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

Répétez cette étape pour personnaliser le code dans le composant cProcessor nommé Monitor_B
pour afficher le nom des fichiers des messages  routés vers Receiver_B dans la console.

8. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré :

Comme affiché ci-dessus, lorsque les messages sont routés de (from) l'endpoint source vers (.to)
les endpoints de destination, le routage répartissant les charges est implémenté selon la méthode 
 .roundRobin() par le cLoadBalancer_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.
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Résultat : Des quatre messages de l'émetteur, deux sont routés vers Receiver_A et deux sont routés
vers Receiver_B à l'aide de la méthode Round Robin.

 cLog
Ce composant enregistre des échanges de messages dans une Route.

 Propriétés du cLog Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cLog s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cLog Standard appartient à la famille Miscellaneous.

Basic settings

Logging Category Saisissez le nom de la catégorie de log à utiliser.

Level Sélectionnez un niveau de log parmi DEBUG, ERROR, INFO, OFF,
TRACE et WARN.

Use default output
log message

Sélectionnez cette option pour utiliser le message de log de sortie par défaut
fourni par le mécanisme sous-jacent d'enregistrement de logs.

Options / None
(Uniquement pour Use
default output log
message)

Sélectionnez cette option pour n'effectuer aucune action sur le message de
log.

Options / Specifies
a group size for
throughput logging
(Uniquement pour Use
default output log
message)

Sélectionnez cette option pour utiliser le Logger Throughput et spécifier la
taille du groupe de messages à afficher.

Size : Saisissez un nombre entier spécifiant la taille du groupe de messages à
afficher.

Options / Group
message stats by time
interval (in millis)

Sélectionnez cette option pour utiliser le Logger Throughput et regrouper les
statistiques des messages.
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(Uniquement pour Use
default output log
message)

Interval : Les statistiques des messages seront regroupées durant l'intervalle
de temps que vous spécifiez (en millisecondes).

Delay : Paramétrez le délai initial (en millisecondes) pour les statistiques des
messages.

Options / Format
the log output
(Uniquement pour Use
default output log
message)

Sélectionnez cette option afin de formater la sortie du log.

Message : Utilisez le langage Simple pour construire un message dynamique
qui sera enregistré dans le log.

Specify output log
message

Sélectionnez cette option pour spécifier le message de log de sortie.

Message : Utilisez le langage Simple pour construire un message dynamique
qui sera enregistré dans le log.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cLog est utilisé en tant que

composant intermédiaire ou de fin dans une

Route.

Limitation  n/a

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Router des messages selon un critère à la page 227.

 cLoop
Ce composant traite des messages de manière répétitive et éventuellement de manières différentes.

 Propriétés du cLoop Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cLoop s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cLoop Standard appartient à la famille Orchestration.

Basic settings

Loop Type Sélectionnez un type de boucle à effectuer :

Expression, Header, ou Value.

Expression : Utilisez une expression pour

déterminer le nombre de boucles.

Header : Utilisez un en-tête pour déterminer le

nombre de boucles.
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Value : Utilisez un argument pour configurer le

nombre de boucles.

Lorsque vous utilisez Expression : Dans le

champ Language, sélectionnez le langage de

l'expression que vous souhaitez utiliser  pour

déterminer le nombre de boucles parmi Constant,

EL, Groovy, Header, Javascript, JoSQL,

JXPath, MVEL, None, OGNL, PHP, Property,

Python, Ruby, Simple, SpEL, SQL, XPath, et

XQuery. Saisissez l'expression dans le champ 

 Expression.

L'option Add Namespaces apparaît  lorsque

XPath est sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression Xpath.  Cliquez sur

le bouton [+] pour ajouter autant d'espaces de

noms que nécessaire dans la table et définissez le

préfixe et l'URI dans les colonnes  corresponda

ntes.

Lorsque vous utilisez Header : Saisissez dans

le champ Header le nom de l'en-tête que vous

souhaitez utiliser pour déterminer le nombre de

boucles.

Lorsque vous utilisez Value : Saisissez dans

le champ Value un nombre entier que vous

souhaitez définir comme étant le nombre de

boucles.

Copy Cochez cette case pour utiliser le mode Copy.

Cette case est décochée par défaut.

Si cette option n'est pas cochée, le même échange

sera utilisé  pour chaque itération. Le résultat de

l'itération précédente est visible pour la suivante.
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Si cette option est activée, chaque itération

redémarre avec une nouvelle copie de l'échange

en entrée.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cLoop peut être utilisé en tant que composant

intermédiaire dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario associé

Aucun scénario n'est disponible pour la version Standard de ce composant.

 cMail
Ce composant envoie ou reçoit des e-mails dans une Route.

Le cMail fournit des accès aux e-mails via le support de Spring Mail et le système sous-jacent Java
Mail.

 Propriétés du cMail Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMail s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cMail Standard appartient à la famille Connectivity/Internet.

Basic settings

Protocols Liste des protocoles d'envoi ou de réception d'e-

mails.

Host Nom de l'hôte du serveur d'e-mail.

Port Numéro de port du serveur d'e-mail.

UserName et Password Informations d'authentification, respectivement

l'identifiant et le mot de passe. Pour saisir le

mot de passe, cliquez sur le bouton [...] à côté

du champ Password, puis, dans la boîte de

dialogue qui s'ouvre, saisissez le mot de passe

entre guillemets doubles, puis cliquez sur OK

afin de sauvegarder les paramètres.
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Subject Sujet du mail à envoyer.

Content Type Type de contenu de l'e-mail.

From Émetteur de l'e-mail.

To Destinataire(s) de l'e-mail.

CC Les destinataires en CC de l'e-mail. Vous pouvez

saisir différentes adresses e-mail en les séparant

par une virgule.

BCC Les destinataires en CCI de l'e-mail. Vous pouvez

saisir différentes adresses e-mail en les séparant

par une virgule.

Advanced settings

Arguments Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter les lignes

nécessaires à la table Arguments. Saisissez le

nom et la valeur d'un argument pour chaque ligne

ajoutée.

Utilisation

Règle d'utilisation Lorsqu'il est utilisé comme composant de début,

le cMail est conçu pour recevoir des e-mails.

Sinon, il est conçu pour en envoyer.

Limitation Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous
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pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

 Scénario : Utiliser un composant cMail pour envoyer et recevoir des e-mails

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario comprend deux routes. La première envoie un e-mail et la seconde le reçoit.

Construisez la route pour envoyer l'e-mail.

Comme affiché ci-dessus, l'e-mail a bien été envoyé.

Construisez la route recevant l'e-mail.

 Envoyer un e-mail

Procédure

1. Déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un cFile,
un cMail et un cProcessor, respectivement nommés Mail_to_send, Send_Mail et Mail_Sent.

2. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route.

3. Double-cliquez sur le cFile pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Path afin de sélectionner dans votre système le dossier
contenant le fichier à envoyer.

5. Dans le champ FileName, saisissez le nom du fichier à envoyer, test mail.txt dans cet exemple.
Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

Le contenu de ce fichier est test mail body.

6. Double-cliquez sur le cMail afin d'ouvrir sa vue Basic settings.

https://help.talend.com
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7. Dans la liste Protocols, sélectionnez smtps.

Dans le champ Host, saisissez le nom de l'hôte du serveur SMTP, smtp.gmail.com dans ce
scénario.

Dans les champs UserName et Password, saisissez les informations d'authentification, sous
forme de variables de contexte dans cet exemple. Pour plus d'informations concernant la
configuration des variables de contexte, consultez le Guide utilisateur du  Studio Talend .

Laissez le champ ContentType par défaut, c'est-à-dire text/plain.

Dans le champ To, saisissez l'adresse e-mail du destinataire. Dans ce scénario, saisissez la
variable de contexte correspondante.

8. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.

9. Dans le champ Code, saisissez le code ci-dessous afin d'afficher une fenêtre pop-up lorsque l'e-
mail est envoyé.

System.out.println("Mail sent");

10. Sauvegardez votre route et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

 Recevoir un e-mail

Procédure

1. Déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un
cMail et un cProcessor, respectivement nommés Receive_Mail et Mail_Body.

2. Reliez les composants à l'aide d'un lien Row > Route.
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3. Double-cliquez sur le cMail afin d'ouvrir sa vue Basic settings.

4. Dans la liste Protocols, sélectionnez imaps.

5. Dans le champ Host, saisissez le nom de l'hôte du serveur imap, imap.gmail.com dans cet
exemple.

6. Dans le champ Port, saisissez le numéro du port, 993 dans ce scénario.

7. Dans les champs UserName et Password, saisissez les informations d'authentification, sous
forme de variables de contexte dans cet exemple. Pour plus d'information concernant la
configuration des variables de contexte, consultez le Guide utilisateur du  Studio Talend .

8. Laissez le champ ContentType par défaut, c'est-à-dire text/plain.

9. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.

10. Dans le champ Code, saisissez le code ci-dessous afin d'afficher le corps du message.

System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));

11. Sauvegardez la route et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Comme affiché ci-dessus, l'e-mail a bien été reçu et son contenu est test mail body.
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 cMessageFilter
Ce composant filtre le contenu de messages selon le critère spécifié et route les messages filtrés vers le
canal de sortie spécifié. Tous les messages ne répondant pas au critère seront ignorés.

Pour plus d'informations concernant l'EIP Camel Message Filter, consultez : http://camel.apache.org/
message-filter.html (en anglais).

 Propriétés du cMessageFilter Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMessageFilter s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cMessageFilter Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Language Sélectionnez le langage de l'expression à utiliser

pour filtrer vos messages parmi None, Bean,

Constant, CorrelationID, EL, Groovy, Header,

JavaScript, JoSQL, JSonPath, JXPath,

MVEL, OGNL, PHP, Property, Python, Ruby,

Simple, SpEL, SQL, XPath et XQuery.

Expression Saisissez l'expression à utiliser pour filtrer les

messages.

Add Namespaces Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression Xpath. Cliquez  sur le

bouton [+] pour ajouter  autant d'espaces de

noms que nécessaire dans la table et définissez  le

préfixe et l'URI dans les colonnes correspondante

s.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cMessageFilter est utilisé en tant que

composant  intermédiaire dans une Route.

Connections Filter: Sélectionnez ce lien pour router les

messages filtrés vers l'endpoint suivant.

http://camel.apache.org/message-filter.html
http://camel.apache.org/message-filter.html
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Route: Sélectionnez ce lien pour router tous les

messages de l'émetteur à l'endpoint suivant.

Limitation  n/a

 Scénario : Filtrer les messages selon un critère défini

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, filtrez les messages XML envoyés par l'endpoint émetteur selon un critère défini :
seuls les fichiers XML dans lesquels la valeur du nœud city est Paris sont envoyés dans un dossier
nommé Paris_only.

Des quatre fichiers XML utilisés dans ce scénario, Message_1.xml et Message_4.xml contiennent le
nom de ville de Paris. Le XML suivant est un exemple :

<person>

  <firstName>Pierre</firstName>

  <lastName>Dupont</lastName>

  <city>Paris</city>

</person>

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario requiert un composant cMessageFilter filtrant les messages de l'émetteur, un cFile

émettant les messages, un cFile recevant les messages contenant  Paris, un composant cFile recevant

tous les messages de l'émetteur et deux cProcessor pour monitorer les messages routés vers les deux

récepteurs.

Procédure

1. De la famille Connectivity de la Palette, déposez trois composants cFile dans l'espace de
modélisation graphique et nommez-les  respectivement Sender, Paris_only et Unfiltered afin de
mieux identifier leur rôle.
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2. De la famille Routing, déposez un cMessageFilter dans l'espace de modélisation graphique et
nommez-le Filter.

3. Du dossier Custom, déposez deux cProcessor dans l'espace de modélisation graphique et nommez-
les respectivement Monitor_Paris et Monitor_Unfiltered.

4. Cliquez-droit sur le composant cFile nommé Sender, sélectionnez Row > Route dans le menu con
textuel et cliquez sur le cMessageFilter.

5. Cliquez-droit sur le cMessageFilter, sélectionnez  Row > Filter dans le menu contextuel et cliquez
sur le cFile nommé Paris_only. Cet endpoint va récupérer les messages répondant  au critère défini.

6. Cliquez-droit sur le composant cMessageFilter, sélectionnez Row > Route dans le menu
contextuel et cliquez sur le cFile nommé Unfiltered. Cet endpoint va collecter tous les messages, y
compris ceux répondant au critère défini. Cette connexion est facultative.

7. Cliquez-droit sur le composant cFile nommé Paris_only, sélectionnez Row > Route dans le menu
contextuel et cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_Paris. Répétez cette étape pour
connecter le cFile nommé Unfiltered au cProcessor nommé Monitor_Unfiltered.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le cFile nommé Sender pour ouvrir sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès au message source.

3. Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage  des fichiers du message. Laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

4. Double-cliquez sur le composant cMessageFilter pour ouvrir sa vue Basic settings.
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5. Sélectionnez le langage de l'expression que vous souhaitez utiliser pour filtrer vos messages et
saisissez une expression pour définir un critère selon lequel filtrer vos messages.

Dans ce scénario, triez les fichiers XML contenant un nœud city dont la valeur est Paris,
sélectionnez XPath dans la liste Language et saisissez dans le champ Expression l'expression
suivante : "/person[city='Paris']".

6. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Paris_only pour ouvrir sa vue Basic settings et
renseignez le chemin d'accès pour les messages répondant au critère de filtre, dans le champ Path.

Répétez cette étape pour définir le chemin d'accès à tous les messages provenant de l'émetteur dans
le composant cFile nommé Unfiltered.

7. Double-cliquez sur le cProcessor nommé Monitor_Paris pour ouvrir sa vue Basic settings et
personnalisez le code dans la zone Code pour afficher dans la console le nom des fichiers des
messages répondant au critère de filtre :

System.out.println("Message sent to folder Paris_only: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

Répétez cette étape pour personnaliser le code dans le composant cProcessor nommé
Monitor_Unfiltered pour afficher le nom des fichiers de tous les messages provenant de l'émetteur.

8. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Pour visualiser le code généré, cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation
graphique.
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Comme affiché dans le morceau de code ci-dessus, les messages provenant  (from) de l'émetteur
sont filtrés par le cMessageFilter_1 selon le critère  .xpath("/person[city='Paris']")
et les messages répondant  au filtre sont envoyés vers (.to) l'endpoint  Paris_only, alors que tous
les messages sont envoyés vers (.to) l'endpoint Unfiltered.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route.

Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les messages sont filtrés selon le critère défini et les messages contenant la valeur
"Paris" sont redirigés vers le dossier Paris_only. Tous les messages, y compris ceux contenant
"Paris", sont envoyés dans le dossier  Unfiltered.
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 cMessageRouter
Ce composant crée différents canaux pour chaque type de message filtré, selon des conditions
spécifiées, afin que les messages puissent ultérieurement être traités plus précisément dans chaque
nouveau canal.

 Propriétés du cMessageRouter Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMessageRouter s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cMessageRouter Standard appartient à la famille Routing.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cMessageRouter est généralement utilisé

comme composant intermédiaire dans une Route. 

 Il ne peut avoir qu'un seul canal d'entrée mais

plusieurs canaux de sortie. Les messages peuvent

être écrits en sortie via des liens de type When,

Otherwise ou Route.

Connections Row / Route: Sélectionnez ce lien pour passer

tous les messages au composant suivant.

Trigger / When: Sélectionnez le lien When et

cliquez sur la vue Component.

Dans la liste Type, sélectionnez le type de

langage que vous utilisez pour déclarer votre

condition, parmi none, bean, constant,

correlation, el, groovy, header, javaScript, sql,

jsonpath, jxpath, mvel, ognl, php, property,

python, ruby, simple, Spel, sql, xpath et

xquery.

Append endChoice(): Si le lien When est suivi

par un cMessageFilter ou un cLoadBalancer,

par exemple, il y aura une erreur de compilation.

Lorsqu'il y a un de ces composants, le type de

flux change de choice() à loadbalance(), qui

ne peut pas être suivi par un lien When ou
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Otherwise. Cochez cette case pour rechanger le

type de flux de loadbalance() à choice().

Dans le champ Condition, saisissez la condition à

utiliser pour filtrer les messages.

Tous les messages ne répondant pas à cette

condition sont récupérées via le lien Otherwise

dans un canal différent ou sont perdus s'il n'y a

pas de lien Otherwise.

Remarque :

Il peut y avoir plusieurs liens When dans une

Route.

 Trigger / Otherwise: Ce lien récupère

automatiquement les messages ne remplissant pas

les conditions When.

Remarque :

Il ne peut y avoir qu'un lien Otherwise, facultatif,

dans une Route.

Limitation Il n'est pas recommandé d'effectuer de gestion

de message après un lien when ou otherwise.

Utilisez toujours un endpoint Mock/Direct  pour

les remplacer et créez une nouvelle Route pour

gérer les messages.

 Scénario : Router des messages selon un critère

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, vous routez des messages XML envoyés de l'endpoint émetteur selon un critère
défini : les fichiers XML dans lesquels la valeur du nœud city est Paris sont envoyés dans un dossier
nommé Paris_only et les autres messages sont envoyés dans un dossier nommé Others_cities.
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Parmi les quatre fichiers XML utilisés dans ce scénario, Message_1.xml et Message_4.xml contiennent
le nom de la ville de Paris. Voici un exemple :

<person>

  <firstName>Pierre</firstName>

  <lastName>Dupont</lastName>

  <city>Paris</city>

</person>

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. De la famille Connectivity de la Palette, déposez trois composants cFile et quatre
cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation graphique  et nommez-les respectivement
Sender, Receiver_Paris et Receiver_Others, pour les cFile, et directParis, directOthers,
directParisRoute et directOthersRoute afin de mieux identifier leur rôle.

2. De la famille Routing, déposez un composant cMessageRouter dans l'espace de modélisation
graphique et nommez-le Message_router.

3. De la famille Miscellaneous, déposez deux composants tLogRow dans l'espace de modélisation
graphique et nommez-les Monitor_Paris et Monitor_Others, respectivement.

4. Cliquez-droit sur le composant cFile nommé Sender, sélectionnez Row > Route dans le menu
contextuel et cliquez sur le composant cMessageRouter.

5. Cliquez-droit sur le cMessageRouter, sélectionnez Trigger > When dans le menu contextuel et
cliquez sur le composant cMessagingEndpoint nommé directParis. Cet endpoint va récupérer les
messages répondant au critère défini.

6. Cliquez-droit sur le composant cMessageRouter, sélectionnez Trigger > Otherwise dans le menu
contextuel et cliquez sur le cMessagingEndpoint nommé directOther. Cet endpoint va collecter
tous les messages ne répondant pas au critère de filtre.

7. Cliquez-droit sur le composant cMessagingEndpoint nommé directParis, sélectionnez Row
> Route dans le menu contextuel et cliquez sur le cFile nommé Receiver_Paris. Répétez cette
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étape pour relier le composant Receiver_Paris au Monitor_Paris, le directOthersRoute au
Receiver_Others et le Receiver_Others au Monitor_Others, à l'aide de liens Row > Route.

 Configurer les composants et les connexions

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le composant cMessageRouter ne possède pas de propriétés car il filtre et route les messages d'un

endpoint aux autres selon les conditions définies dans les liens When.

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Sender pour ouvrir sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès à la source du message.

Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage de vos fichiers de messages. Laissez les
autres paramètres  tels qu'ils sont.

3. Dans l'espace de modélisation graphique, cliquez sur le lien When créé et cliquez sur la vue
Component pour définir un filtre par rapport auquel les messages seront routés.

4. Dans la liste Type, sélectionnez  xpath car le format des messages  utilisés est XML.

Dans le champ Condition, saisissez  "/person[city='Paris']" pour récupérer uniquement
les messages dans lesquels la valeur du nœud city est Paris.

5. Double-cliquez sur le composant cMessagingEndpoint nommé directParis pour ouvrir sa vue
Basic settings.
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6. Dans le champ URI, saisissez l'URL de l'endpoint, par exemple "direct:Paris", afin de recevoir le
message filtré.

7. Répétez ces étapes afin de configurer l'URI des composants cMessagingEndpoint. L'URL du
composant directOthers est direct:Others, celle du directParisRoute est direct:Paris et celle du
directOthersRoute est direct:Others.

8. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Receiver_Paris pour ouvrir sa vue Component et
spécifiez le chemin d'accès aux messages répondant au critère de filtre, dans le champ Path.

Répétez cette étape pour définir le chemin d'accès à tous les messages de l'émetteur dans le
composant cFile nommé Receive_Other.

9. Double-cliquez sur le composant cLog nommé Monitor_Paris pour ouvrir sa vue Basic settings.
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10. Dans la liste Level, sélectionnez  INFO. Sélectionnez l'option Specify output log message et
saisissez le code suivant dans le champ Message pour afficher  le nom de fichier du message
envoyé vers le répertoire spécifié.

Message sent to folder Paris_only: ${header.CamelFileNameOnly}

Répétez cette étape pour personnaliser le message dans le composant  cLog nommé
Monitor_Others pour afficher les noms de fichiers du message vers le répertoire spécifié.

11. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, les messages sont routés selon des conditions  initialisées par le
morceau de code .choice(), le filtre défini est initialisé par le morceau de code .when() et les
messages  non filtrés sont routés via le morceau de code .otherwise().

2. Cliquez sur le bouton Run de la vue Run ou appuyez sur F6 pour exécuter votre Route.

Résultat : Les fichiers contenant "Paris"sont envoyés dans le dossier nommé Paris_only et les
autres messages sont envoyés dans un dossier nommé Others_cities.
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 cMessagingEndpoint
Ce composant permet à deux applications de communiquer en envoyant ou en recevant des messages.

 Composants Camel les plus utilisés

Le tableau suivant liste les composants Camel les plus fréquemment utilisés pouvant être appelés
par le composant cMessagingEndpoint. Cliquez sur les liens dans le tableau afin de vous rendre sur
le site Web de Apache Camel et consulter les dernières informations concernant ces composants.
Assurez-vous d'utiliser les informations applicables à la version de Camel incluse dans votre Talend
ESB. Consultez également le Guide Talend ESB Mediation Developer Guide (en anglais) pour plus
d'informations concernant les composants Camel.

Composant / ID de l'artefact / URI Description

AHC (camel-ahc)

ahc:httpUri

Permet d'appeler des services externes HTTP
avec Async Http Client.

AHC Websocket (camel-ahc-ws)

ahc-ws:httpUri

Permet d'échanger des données avec des
serveurs Websocket externes, avec Async Http
Client.

APNS (camel-apns)

apns:name

Envoie des notifications aux appareils Apple
iOS.

Avro (camel-avro)

avro:transport:host:port/mes

sageName

Fonctionne avec Apache Avro pour la
sérialisation de données.

Atom (camel-atom)

atom:feedUri

Permet la consommation de flux RSS Atom.

http://camel.apache.org/ahc.html
http://camel.apache.org/ahc-ws.html
http://camel.apache.org/apns.html
http://camel.apache.org/avro.html
http://camel.apache.org/atom.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

Atmosphere Websocket (camel-atmosphere-
websocket)

atmosphere-websocket:servicePath

Permet d'échanger des données avec
des clients Websocket externes à l'aide
d'Atmosphere.

Braintree (camel-braintree)

braintree:apiName/methodName

Permet une intégration avec le système de
paiement Braintree.

Camel Context (camel-context)

context:contextId:localEndpointUrl

Permet d'envoyer/recevoir des messages entre
des routes Camel d'une manière "black box".
Ce composant est déprécié.

CMIS (camel-cmis)

cmis:cmsUrl

Le composant CMIS utilise l'API client
Apache Chemistry et vous permet d'ajouter/
lire des nœuds dans/depuis des référentiels
conformes au standard CMIS.

CoAP (camel-coap)

coap:uri

Permet d'envoyer et recevoir des messages
d'appareils utilisant le protocole COAP.

CouchDB (camel-couchdb)

couchdb:protocol:hostname:port/

database

Permet une intégration avec les bases de
données CouchDB.

Crypto (JCE) (camel-crypto)

crypto:cryptoOperation:name

Permet de signer et vérifier des échanges
à l'aide du service de signature de Java
Cryptographic Extension (JCE).

CXF (camel-cxf)

cxf:beanId:address

Fonctionne avec les services Web SOAP à
l'aide d'Apache CXF.

Disruptor (camel-disruptor)

disruptor:name

Permet de fournir un comportement SEDA
asynchrone à l'aide de LMAX Disruptor.

EHCache (camel-cache)

cache:cacheName

Permet d'effectuer des opérations de cache à
l'aide d'EHCache en tant qu'implémentation de
Cache. Ce composant est déprécié.

Elasticsearch (camel-elasticsearch)

elasticsearch:clusterName

Fournit une interface avec le serveur
ElasticSearch server.

ElSQL (camel-elsql)

elsql:elsqlName:resourceUri

Le composant ElSQL est une extension du
composant SQL existant utilisant ElSql pour
définir les requêtes SQL.

etcd (camel-etcd)

etcd:namespace/path

Fonctionne avec Etcd, un magasin de clés-
valeurs fiable et distribué.

http://camel.apache.org/atmosphere-websocket.html
http://camel.apache.org/braintree.html
http://camel.apache.org/context.html
http://camel.apache.org/cmis.html
https://github.com/apache/camel/blob/camel-2.19.x/components/camel-coap/src/main/docs/coap-component.adoc
http://camel.apache.org/couchdb.html
http://camel.apache.org/crypto-digital-signatures.html
http://camel.apache.org/cxf.html
http://camel.apache.org/disruptor.html
http://camel.apache.org/cache.html
http://camel.apache.org/elasticsearch.html
https://github.com/apache/camel/blob/camel-2.19.x/components/camel-elsql/src/main/docs/elsql-component.adoc
http://camel.apache.org/etcd.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

Exec (camel-exec)

exec:executable

Permet d'exécuter des commandes système.

Facebook (camel-facebook)

facebook:methodName

Fournit l'accès à toutes les API Facebook
accessibles via Facebook4J.

Flatpack (camel-flatpack)

flatpack:type:resourceUri

Le composant Flatpack supporte le parsing
de fichiers à taille fixe ou délimités via la
bibliothèque FlatPack.

FOP (camel-fop)

fop:outputType

Convertit un message en différents formats de
sortie à l'aide d'Apache FOP.

Freemarker (camel-freemarker)

freemarker:resourceUri

Transforme le message à l'aide d'un modèle
FreeMarker.

FTP (camel-ftp)

ftp:host:port/directoryName

Permet de charger ou télécharger des fichiers
sur/depuis des serveurs FTP.

Geocoder (camel-geocoder)

geocoder:address:latlng

Permet le géocodage pour une adresse
(latitude et longitude), ou, à l'inverse, permet
de retrouver une adresse à partir de ses
coordonnées.

Git (camel-git)

git:localPath

Permet d'utiliser des référentiels Git.

Guava EventBus (camel-guava-eventbus)

guava-eventbus:eventBusRef

Fournit une intégration entre Camel et Google
Guava EventBus.

Grape (camel-grape)

grape:defaultCoordinates

Permet de récupérer, charger et gérer Jar
supplémentaires lorsque CamelContext est en
cours d'exécution.

HBase (camel-hbase)

hbase:tableName

Permet de lire/écrire depuis/dans un magasin
HBase (base de données Hadoop).

HDFS (camel-hdfs)

hdfs:hostName:port/path

Permet de lire/écrire depuis/dans un système
de fichiers distribué HDFS à l'aide de Hadoop
1.x. Ce composant est déprécie.

HDFS2 (camel-hdfs2)

hdfs2:hostName:port/path

Permet de lire/écrire depuis/dans un système
de fichiers distribué HDFS à l'aide de Hadoop
2.x.

http://camel.apache.org/exec.html
http://camel.apache.org/facebook.html
http://camel.apache.org/flatpack.html
http://camel.apache.org/fop.htmlhttp://camel.apache.org/fop.html
http://camel.apache.org/freemarker.html
http://camel.apache.org/ftp2.html
http://camel.apache.org/geocoder.html
http://camel.apache.org/git.html
http://camel.apache.org/guava-eventbus.html
http://camel.apache.org/grape.html
http://camel.apache.org/hbase.html
http://camel.apache.org/hdfs.html
http://camel.apache.org/hdfs2.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

HTTP4 (camel-http4)

http4:httpUri

Permet d'appeler des serveurs HTTP externes à
l'aide d'Apache HTTP Client 4.x.

Ignite Cache (camel-ignite)

ignite-cache:cacheName

L'endpoint d'Ignite Cache est l'un des
endpoints camel-ignite vous permettant
d'interagir avec un cache Ignite.

Infinispan (camel-infinispan)

infinispan:cacheName

Permet de lire/écrire depuis/dans un magasin
de clé/valeur et de grille de données distribués
Infinispan.

IronMQ (camel-ironmq)

ironmq:queueName

Ironmq fournit une intégration avec IronMQ,
file hébergée de messages élastique et durable
en tant que service.

JBPM (camel-jbpm)

jbpm:connectionURL

Fournit une intégration avec jBPM (Business
Process Management).

JCache (camel-jcache)

jcache:cacheName

Permet d'effectuer des opérations de
cache à l'aide de JSR107/JCache comme
implémentation de cache.

JCR (camel-jcr)

jcr:host/base

Permet d'ajouter/lire des nœuds dans/depuis un
référentiel conforme à la technologie JCR.

JDBC (camel-jdbc)

jdbc:dataSourceName

Permet d'accéder à des bases de données via
JDBC où les requêtes SQL sont envoyées dans
le corps du message.

Jetty 9 (camel-jetty9)

jetty:httpUri

Fournit des endpoints basés HTTP pour
consommer et produire des requêtes HTTP.

JGroups (camel-jgroups)

jgroups:clusterName

Fournit des échanges de messages entre une
infrastructure Camel et des clusters.

JMS (camel-jms)

jms:destinationType:destinat

ionName

Permet d'envoyer des messages vers ou de
consommer des messages d'une file ou d'un
topic JMS.

JMX (camel-jmx)

jmx:serverURL

Permet de recevoir des notifications JMX.

JOLT (camel-jolt)

jolt:resourceUri

Permet de traiter des messages JSON à
l'aide d'une spécification JOLT (comme une
transformation JSON-JSON).

http://camel.apache.org/http4.html
http://camel.apache.org/ignite.html
http://camel.apache.org/infinispan.html
http://camel.apache.org/ironmq.html
http://camel.apache.org/jbpm.html
http://camel.apache.org/jcache.html
http://camel.apache.org/jcr.html
http://camel.apache.org/jdbc.html
http://camel.apache.org/jetty.html
http://camel.apache.org/jgroups.html
http://camel.apache.org/jms.html
http://camel.apache.org/jmx.html
http://camel.apache.org/jolt.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

JPA (camel-jpa)

jpa:entityType

Permet de stocker et récupérer des objets Java
de bases de données à l'aide de JPA.

Jsch (camel-jsch)

scp:host:port/directoryName

Permet de copier des fichiers à l'aide du
protocole SCP (Secure Copy Protocol).

Kafka (camel-kafka)

kafka:topic

Permet d'envoyer des messages vers des
brokers Apache Kafka ou d'en consommer
depuis ces brokers.

Krati (camel-krati)

krati:path

Permet l'utilisation de datastores et jeux de
données Krati dans Camel.

Kubernetes (camel-kubernetes)

kubernetes:masterUrl

Permet d'utiliser Kubernetes PaaS.

Lucene (camel-lucene)

lucene:host:operation

Permet d'effectuer des insertions ou des
requêtes depuis des bases de données Apache
Lucene.

Mail (camel-mail)

imap:host:port

Permet d'envoyer ou recevoir des e-mails à
l'aide des protocoles IMAP/POP3 ou SMTP.

Mina2 (camel-mina2)

mina2:protocol:host:port

Socket du niveau Internet utilisant le protocole
TCP ou UDP avec la bibliothèque Apache
Mina 2.x.

MLLP (camel-mllp)

mllp:hostname:port

Fournit la fonctionnalité requise par les
fournisseurs Healthcare de communiquer avec
d'autres systèmes à l'aide du protocole MLLP.

Mock (camel-core)

mock:name

Permet de tester des routes et des règles de
médiation à l'aide de mocks.

MongoDB (camel-mongodb)

mongodb:connectionBean

Permet de travailler avec des documents
stockés dans une base de données MongoDB.

MongoDB GridFS (camel-mongodb-gridfs)

mongodb-gridfs:connectionBean

Permet d'utiliser MongoDB GridFS.

MQTT (camel-mqtt)

mqtt:name

Permet de communiquer avec des brokers de
messages MQTT M2M à l'aide de FuseSource
MQTT Client.

Mustache (camel-mustache)

mustache:resourceUri

Transforme le message à l'aide d'un modèle
Mustache.

http://camel.apache.org/jpa.html
http://camel.apache.org/jsch.html
http://camel.apache.org/kafka.html
http://camel.apache.org/krati.html
http://camel.apache.org/kubernetes.html
http://camel.apache.org/lucene.html
https://github.com/apache/camel/blob/camel-2.19.x/components/camel-mail/src/main/docs/mail-component.adoc
http://camel.apache.org/mina2.html
http://camel.apache.org/mllp.html
http://camel.apache.org/mock.html
http://camel.apache.org/mongodb.html
http://camel.apache.org/mongodb-gridfs.html
http://camel.apache.org/mqtt.html
http://camel.apache.org/mustache.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

MyBatis (camel-mybatis)

mybatis:statement

Exécute une requête, interroge, insère, met à
jour ou supprime dans une base de données
relationnelle, à l'aide de MyBatis.

Nats (camel-nats)

nats:servers

Produit et consomme des messages de NATS.

Netty (camel-netty)

netty:protocol:host:port

Socket du niveau Internet utilisant le protocole
TCP ou UDP avec la bibliothèque Netty 3.x.
Ce composant est déprécié.

OpenShift (camel-openshift)

openshift:clientId

Permet de gérer vos applications Openshift
2.x. Ce composant est déprécié.

OptaPlanner (camel-optaplanner)

optaplanner:configFile

Permet de résoudre les problèmes de planning
contenus dans un message avec OptaPlanner.

Paho (camel-paho)

paho:topic

Permet de communiquer avec des brokers
de messages MQTT M2M à l'aide du client
MQTT Eclipse Paho.

PDF (camel-pdf)

pdf:operation

Fournit la capacité de créer, modifier ou
extraire du contenu de documents PDF.

Quartz (camel-quartz)

quartz:groupName/timerName

Fournit une livraison planifiée de messages
à l'aide de l'ordonnanceur Quartz 1.x. Ce
composant est déprécié.

Quartz2 (camel-quartz2)

quartz2:groupName/triggerName

Fournit une livraison planifiée de messages à
l'aide de l'ordonnanceur Quartz 2.x.

RabbitMQ (camel-rabbitmq)

rabbitmq:hostname:portNumber/

exchangeName

Permet de produire et de consommer des
messages depuis des instances RabbitMQ.

RMI (camel-rmi)

rmi:hostname:port/name

Permet d'invoquer des beans Java RMI à partir
de Camel.

RSS (camel-rss)

rss:feedUri

Permet de consommer des flux RSS.

Salesforce (camel-salesforce)

salesforce:operationName:topicName

Permet d'intégrer Camel et l'API de masse
Salesforce.

SAP NetWeaver (camel-sap-netweaver)

sap-netweaver:url

Permet une intégration avec la passerelle SAP
NetWeaver à l'aide de transports HTTP.

http://camel.apache.org/mybatis.html
http://camel.apache.org/nats.html
http://camel.apache.org/netty.html
http://camel.apache.org/openshift.html
http://camel.apache.org/optaplanner.html
http://camel.apache.org/paho.html
http://camel.apache.org/pdf.html
http://camel.apache.org/quartz.html
http://camel.apache.org/quartz2.html
http://camel.apache.org/rabbitmq.html
http://camel.apache.org/rmi.html
http://camel.apache.org/rss.html
http://camel.apache.org/salesforce.html
http://camel.apache.org/sap-netweaver.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

Servlet (camel-servlet)

servlet:contextPath

Permet d'utiliser une Servlet HTTP en entrée
pour les routes Camel lors d'une exécution
dans un container de Servlet.

Simple JMS (camel-sjms)

sjms:destinationType:destina

tionName

Permet d'envoyer des messages dans ou de
consommer des messages depuis une file ou un
topic JMS (utilise l'API JMS 1.x).

Slack (camel-slack)

slack:channel

Permet d'envoyer des messages dans Slack.

SMPP (camel-smpp)

smpp:host:port

Permet d'envoyer ou de recevoir des SMS
à l'aide d'un SMSC (Short Message Service
Center).

SNMP (camel-snmp)

snmp:host:port

Permet d'interroger des appareils utilisant le
protocole SNMP ou de recevoir des traps.

Solr (camel-solr)

solr:url

Permet d'avoir une interface avec le serveur
Apache Lucene Solr.

Splunk (camel-splunk)

splunk:name

Permet de publier ou de rechercher des
événements dans Splunk.

Spring Batch (camel-spring-batch)

spring-batch:jobName

Permet d'envoyer des messages dans Spring
Batch pour traitement.

Spring Integration (camel-spring-integration)

spring-integration:defaultChannel

Permet de faire un pont entre Camel et
l'intégration Spring.

Spring LDAP (camel-spring-ldap)

spring-ldap:templateName

Permet d'effectuer des recherches sur les
serveurs LDAP à l'aide de filtres comme
payload de message.

Spring Redis (camel-spring-redis)

spring-redis:host:port

Permet d'envoyer dans et de recevoir des
messages depuis Redis.

Spring WebService (camel-spring-ws)

spring-ws:type:lookupKey:web

ServiceEndpointUri

Fonctionne avec les services Web SOAP
utilisant des services Web Spring.

SQL (camel-sql)

sql:query

Permet de fonctionner avec des bases de
données utilisant des requêtes JDBC SQL.

http://camel.apache.org/servlet.html
http://camel.apache.org/sjms.html
http://camel.apache.org/slack.html
http://camel.apache.org/smpp.html
http://camel.apache.org/snmp.html
http://camel.apache.org/solr.html
http://camel.apache.org/splunk.html
http://camel.apache.org/springbatch.html
http://camel.apache.org/springintegration.html
http://camel.apache.org/spring-ldap.html
http://camel.apache.org/spring-redis.html
http://camel.apache.org/spring-web-services.html
http://camel.apache.org/sql-component.html
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Composant / ID de l'artefact / URI Description

SSH (camel-ssh)

ssh:host:port

Le composant SSH permet d'accéder aux
serveurs SSH pour que vous puissiez envoyer
une commande SSH et traiter la réponse.

StAX (camel-stax)

stax:contentHandlerClass

Permet de traiter des messages via un
ContentHandler SAX.

Stomp (camel-stomp)

stomp:destination

Permet de communiquer avec des brokers de
messages conformes au protocole Stomp.

Twitter (camel-twitter)

twitter:kind

Permet une intégration avec Twitter, par
exemple pour envoyer des tweets ou effectuer
des recherches sur des tweets.

Undertow (camel-undertow)

undertow:httpURI

Fournit des endpoints basés HTTP pour
consommation et production de requêtes
HTTP.

Velocity (camel-velocity)

velocity:resourceUri

Transforme le message à l'aide d'un modèle
Velocity.

Vertx (camel-vertx)

vertx:address

Permet d'envoyer et de recevoir des messages
d'un bus d'événements Vert.x.

Weather (camel-weather)

weather:name

Interroge les informations météorologiques
d'Open Weather Map.

Yammer (camel-yammer)

yammer:function

Permet d'interagir avec le réseau social
d'entreprise Yammer.

ZooKeeper (camel-zookeeper)

zookeeper:serverUrls/path

Permet les interactions avec un cluster
ZooKeeper.

 Configurer la connexion au serveur natif WebSphere MQ à l'aide du composant
WMQ

Lorsque vous utilisez le cMessagingEndpoint pour gérer un endpoint dans un serveur natif
WebSphere MQ en appelant WMQ, la connexion au gestionnaire de files MQ peut être configurée dans
le champ d'URI ou dans un fichier .properties. Les propriétés suivantes peuvent être configurées :

• queueManagerName : nom du gestionnaire de files MQ. S'il n'est pas spécifié, le composant utilise
celui par défaut.

• queueManagerHostname : nom de l'hôte du gestionnaire de files MQ.
• queueManagerPort : port du gestionnaire de files MQ.
• queueManagerChannel : canal du gestionnaire de files MQ.
• queueManagerUserID : ID de l'utilisateur (facultatif, requis uniquement pour l'authentification).
• queueManagerPassword : mot de passe de l'utilisateur  (facultatif, requis uniquement pour

l'authentification).

http://camel.apache.org/ssh.html
http://camel.apache.org/stax.html
http://camel.apache.org/stomp.html
http://camel.apache.org/twitter.html
http://camel.apache.org/undertow.html
http://camel.apache.org/velocity.html
http://camel.apache.org/vertx.html
http://camel.apache.org/weather.html
http://camel.apache.org/yammer.html
http://camel.apache.org/zookeeper.html
https://github.com/camel-extra/camel-extra/tree/master/components/camel-wmq
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• queueManagerCCSID : CCSID (facultatif, requis uniquement pour l'authentification).

Si les paramètres queueManagerHostname, queueManagerPort et queueManagerChannel ne
sont pas spécifiés dans l'URI, le composant charge un fichier mq.properties depuis le chargeur de
classe. Voici un exemple de fichier mq.properties :

default.hostname=localhost

default.port=7777

default.channel=QM_TEST.SVRCONN

Le fichier mq.properties peut contenir différentes définitions de gestionnaires de files MQ. Le
format est :

name.hostname

name.port

name.channel

où le nom name est le nom du gestionnaire de files. Par exemple, le fichier mq.properties peut :

default.hostname=localhost

default.port=7777

default.channel=DEFAULT.SVRCONN

test.hostname=localhost

test.port=7778

test.channel=QM_TEST.SVRCONN

Le fichier mq.properties supporte également les propriétés userID, password et CCSID. Par
exemple :

default.hostname=localhost

default.port=7777

default.channel=DEFAULT.SVRCONN 

default.userID=mqm

default.password=mqm

default.CCSID=1208

Pour appeler le fichier mq.properties, utilisez un composant cConfig et ajoutez-le à la table
Dependencies. Pour exécuter la Route avec ce composant, dans le studio, vous devez télécharger les
fichiers com.ibm.mq.jar, com.ibm.mq.commonservices.jar, com.ibm.mq.headers.jar, com.ibm.mq.jmq
i.jar et connector.jar depuis le site Web d'IBM et les ajouter à la liste Dependencies du cConfig. Pour
plus d'information concernant le composant cConfig, consultez cConfig à la page 62.

Si la Route contenant ce composant est déployée dans le Runtime, le fichier mq.properties
sera appelé depuis le dossier <TalendRuntimePath>/container/etc. De plus, vous devez
télécharger  le fichier com.ibm.mq.osgi.java_7.5.0.5.jar depuis le site Web d'IBM et l'ajouter au
dossier <TalendRuntimePath>/container/deploy. Vous pouvez également coller les fichiers
com.ibm.mq.jar, com.ibm.mq.commonservices.jar, com.ibm.mq.headers.jar, com.ibm.mq.jmqi.jar et
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connector.jar dans le dossier <TalendRuntimePath>/container/lib/ext et modifier le chemin
<TalendRuntimePath>/container/etc/custom.properties en ajoutant les packages MQ
dans org.osgi.framework.system.packages.extra :

org.osgi.framework.system.packages.extra = \

    com.ibm.mq; \

    com.ibm.mq.constants; \

    com.ibm.mq.exits; \

    com.ibm.mq.headers; \

    com.ibm.mq.headers.pcf; \

    com.ibm.mq.jmqi; \

    com.ibm.mq.pcf; \

    ...

Pour plus d'informations concernant le composant WMQ, consultez le site https://github.com/camel-ext
ra/camel-extra/tree/master/components/camel-wmq (en anglais).

Vous pouvez également utiliser le composant cMQConnectionFactory afin de créer une connexion
au serveur natif WebSphere MQ et utiliser le cWMQ pour communiquer avec le gestionnaire de files
MQ. Pour plus d'informations, consultez cMQConnectionFactory à la page 256 et cWMQ à la page
362.

 Propriétés du cMessagingEndpoint Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMessagingEndpoint s'exécutant dans le framework de
Jobs Standard.

Le composant cMessagingEndpoint Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

URI URI des messages à envoyer ou à recevoir. Ils

peuvent être de différents formats :

- Fichier : "file:/",

- Base de données : "jdbc:/",

- Protocoles : "ftp:/", "http:/"

- etc.

Vous pouvez ajouter des paramètres à l'URI à

l'aide de la syntaxe  générique des URIs, par

exemple :

"file:/directoryName?option=

value&option=value"

https://github.com/camel-extra/camel-extra/tree/master/components/camel-wmq
https://github.com/camel-extra/camel-extra/tree/master/components/camel-wmq
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Pour plus d'informations concernant les différents

composants  pouvant être utilisés dans le

cMessagingEndpoint, consultez le site Web de

Apache  Camel : http://camel.apache.org/comp

onents.html (en anglais).

Advanced settings

Dependencies Par défaut, le noyau de Camel supporte les

composants suivants : bean, browse, class,

dataset, direct, file, language, log, mock, 

properties, ref, seda, timer, vm.

Pour utiliser d'autres composants, vous

devez fournit les dépendances correspondant

à ces composants dans le composant 

 cMessagingEndpoint. Pour ce faire :

Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une

nouvelle ligne dans la liste Camel  component.

Dans la ligne ajoutée, sélectionnez le com

posant que vous souhaitez utiliser dans le

cMessagingEndpoint. Pour plus d'informations

 concernant les composants Camel les plus

utilisés, consultez Composants Camel les plus

utilisés à la page 232.

Use a custom component Si vous souhaitez utiliser un composant

personnalisé, cochez cette case et cliquez sur le

bouton [...] pour charger un fichier .jar avec votre

propre composant.

Remarque :

Toutes les dépendances transitives de ce

composant  personnalisé doivent être incluses

dans le fichier jar.

http://camel.apache.org/components.html
http://camel.apache.org/components.html
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Utilisation

Règle d'utilisation Ce composant peut être utilisé pour envoyer et/

ou recevoir des endpoints de messages selon sa

position dans la Route.

 Scénario 1 : Déplacer des fichiers d'un endpoint de message à un autre

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario utilise deux composants cMessagingEndpoint afin de lire et de déplacer des fichiers d'un
endpoint à un autre.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Core et déposez deux composants cMessagingEndpoint
dans l'espace de modélisation  graphique. L'un sera l'émetteur, l'autre le destinataire. Nommez-les 
 respectivement Sender et Receiver pour mieux percevoir leur rôle dans la Route.

2. Cliquez-droit sur le premier composant, sélectionnez Row > Route dans le menu et glissez vers le
second composant afin de les relier avec un lien Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le premier composant d'endpoint pour afficher sa vue Component.

2. Dans le champ URI, saisissez l'URI des messages que vous souhaitez router.

Comme vous gérez des fichiers, saisissez "file:///" ainsi que le chemin d'accès au dossier contenant
les fichiers.
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3. Double-cliquez sur le second composant d'endpoint pour afficher sa vue Component.

4. Dans le champ URI, saisissez l'URI du dossier vers lequel vous souhaitez router votre message.

Comme vous gérez des fichiers, saisissez "file:/" ainsi que le chemin d'accès au dossier dans lequel
les fichiers seront envoyés.

5. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Voir le code et exécuter la Route

Procédure

1. Pour visualiser le code généré, cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation
graphique.

Le code affiche le from et le .to correspondants aux deux endpoints ; from pour l'endpoint
émetteur et .to pour l'endpoint récepteur.

2. Dans la vue Run, cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre Route.

Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les fichiers sont déplacés de leur dossier original vers le dossier cible. De plus, un
nouveau dossier .camel est créé dans le dossier source contenant les fichiers consommés. C'est le
comportement de Camel par défaut. Ainsi, les fichiers ne seront pas traités indéfiniment mais seront
sauvegardés en cas de problème.

 Scénario 2 : Envoyer des fichiers vers un autre endpoint de message

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario permet d'accéder à un service FTP et de transférer des fichiers d'un endpoint à un autre.
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 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Core et sélectionnez le composant cMessagingEndpoint
puis glissez-en deux dans l'espace de modélisation graphique. Nommez-les respectivement Sender
et Receiver.

2. Cliquez-droit sur le premier composant, sélectionnez Row > Route dans le menu et glissez vers le
second composant afin de les relier par un lien Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant nommé Sender pour afficher sa vue Component.

2. Dans le champ URI, saisissez l'URI du message que vous souhaitez router.

Ici, utilisez un composant FTP : ftp://indus@degas/remy/camel avec des paramètres
d'URI spécifiques permettant l'authentification de la connexion FTP : ?username=indu
s&password=indus.

3. Pour que le composant FTP fonctionne dans Camel, cliquez sur l'onglet  Advanced settings du
composant  cMessagingEndpoint, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter un composant Camel
dans la table Dependencies et sélectionnez  ftp dans la liste Camel component pour activer le
composant FTP.
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4. Double-cliquez sur le composant nommé Receiver pour afficher sa vue Component.

5. Dans le champ URI, saisissez l'URI du dossier vers lequel vous souhaitez que votre message soit
routé.

Comme vous gérez des fichiers, saisissez "file:/" ainsi que le chemin d'accès au dossier dans lequel
les fichier seront envoyés.

6. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Pour visualiser le code généré, cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation
graphique.
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Dans cette partie du code, vous pouvez voir une route représentée par le from et le .to,
correspondants aux endpoints  émetteur et récepteur.

2. Dans la vue Run, cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre Route.

Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le message est envoyé (copié) à l'endpoint récepteur.

 Scénario 3 : Utiliser un endpoint Xquery pour filtrer des messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, utilisez un composant cMessagingEndpoint pour appeler une ressource de Route
comme un analyseur Xquery pour extraire des messages d'un système de fichiers local.

Voici un extrait du fichier XML utilisé dans ce scénario :

<people>

  <person id="8">

    <firstName>Ellen</firstName>

    <lastName>Ripley</lastName>

    <city>Washington</city>

  </person>  

  <person id="9">

    <firstName>Peter</firstName>

    <lastName>Green</lastName>

    <city>London</city>

  </person>

</people>

 Créer une ressource de Route

Procédure

1. Dans la vue Repository, cliquez-droit sur le nœud Resources et sélectionnez Create Resource
dans le menu contextuel.
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2. L'assistant [New Route Resource] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la resso
urce, par exemple, SampleXquery. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

3. Saisissez le code suivant dans l'éditeur afin d'extraire le prénom (firstName) et le nom de famille 
 (lastName) de tous les éléments  person.

declare namespace ns0="http://com.sap/b";

<people>

{

for $p in /people//person

return

            <person>
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            <firstName>{$p/firstName/text()}</firstName>

            <lastName>{$p/lastName/text()}</lastName>

            </person>

}

</people>

4. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre ressource de Route.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Depuis le dossier Connectivity de la Palette, glissez-déposez un composant cFile et un
cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Du dossier Custom, glissez-déposez un cProcessor dans l'espace de modélisation  graphique.

3. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route comme dans la capture d'écran.

4. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle dans la Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

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

2. Dans le champ Path, spécifiez le chemin d'accès au fichier source people.xml.
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3. Cliquez-droit sur la Route dans la vue Repository et sélectionnez Manage Route Resources dans
le menu contextuel.

L'assistant [Manage Route Resources] s'ouvre.

4. Dans l'assistant [Manage Route Resources], cliquez sur Add et sélectionnez SampleXquery dans
la vue des ressources.  Cliquez sur OK.
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La ressource de Route SampleXquery est ajoutée à la table, dans l'assistant [Manage Route R
esources].

5. Sélectionnez SampleXquery dans la liste des ressources de Route puis cliquez sur Copy Path.
Cliquez sur OK pour fermer l'assistant.

6. Double-cliquez sur le composant cMessagingEndpoint pour afficher sa vue Basic settings.

7. Dans le champ URI, saisissez xquery: et collez entre guillemets doubles le chemin de la ressource
de Route SampleXquery copié précédemment.

8. Cliquez sur l'onglet Advanced settings, ajoutez le composant Camel saxon dans la liste
Dependencies. Pour plus d'informations concernant Xquery, consultez  le site Web d'Apache
Camel (en anglais) : http://camel.apache.org/xquery-endpoint.html.

http://camel.apache.org/xquery-endpoint.html
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9. Double-cliquez sur le cProcessor pour ouvrir sa vue Basic settings.

10. Dans la zone Code, saisissez le code suivant pour afficher les messages interceptés dans la
console :

System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));

11. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Pour visualiser le code généré, cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation
graphique.
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Comme affiché dans le code ci-dessus, le message est routé depuis (from) le composant
Message_source_cFile_1 vers (.to) le cMessagingEndpoint_1 et est traité par le
composant cProcessor_1.

2. Dans la vue Run, cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre Route. Vous pouvez
également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le prénom (firstName) et le nom de famille  (lastName) de tous les éléments  person du
fichier source sont affichés dans la console.

 cMock
Ce composant simule une génération de messages et des endpoints de messages, pour tester vos Routes
et vos règles de médiation.
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 Propriétés du cMock Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMock s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cMock Standard appartient à la famille Testing.

Basic settings

Validate message count Cochez cette case pour tester si le bon nombre

de messages est reçu dans chaque endpoint.

Spécifiez le nombre de messages attendu  dans le

champ expected  number.

Header / Validate message header Cochez cette case pour tester si le bon en-tête de

message est reçu dans chaque endpoint.

Header / Use File Cette option apparaît lorsque la case Validate

message header est cochée. Sélectionnez  cette

option pour spécifier l'en-tête de message attendu

dans un fichier. Saisissez le nom et le chemin

d'accès du fichier entre guillemets doubles dans le

champ File name.

Header / Use Inline Table Cette option apparaît lorsque la case Validate

message header est cochée. Sélectionnez 

 cette option pour spécifier l'en-tête de message

attendu dans la table. Ajoutez autant de lignes que

nécessaire et saisissez le nom ainsi que la valeur

de l'en-tête dans la table.

Body / Validate message bodies Cochez cette case pour tester si les bons corps de

messages sont reçus dans chaque endpoint.

Body / Use File Cette option apparaît lorsque la case Validate

message bodies est cochée. Sélectionnez  cette

option pour spécifier les corps de messages

attendus dans un fichier. Saisissez le nom et

le chemin d'accès du fichier entre guillemets

doubles dans le champ File name.
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Body / Use Inline Table Cette option apparaît lorsque la case Validate

message bodies est cochée. Sélectionnez  cette

option pour spécifier les corps de messages

attendus dans la table. Ajoutez autant de lignes

que nécessaire et saisissez les corps de messages

dans la table.

Simulate Cette option apparaît lorsque le cMock est utilisé

en tant qu'émetteur de messages.  Cochez cette

case pour simuler la génération de messages et sél

ectionnez le composant cProcessor pour produire

le message dans la liste  Use existing cProcessor.

Wait time (in millis) Cette option apparaît lorsque le cMock est

utilisé pour vérifier les résultats de sortie du test.

Spécifiez le temps en millisecondes durant lequel

le cMock attend les résultats à venir.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cMock peut être un composant  de début,

intermédiaire ou de fin dans une Route.

Limitation Le composant cMock est conçu pour tester les

Routes. Il est déconseillé d'utiliser le cMock

dans le routage de messages.  Lorsque vous

ajoutez le cMock à une Route, chaque échange

lui étant envoyé sera stocké (permettant une va

lidation ultérieure) dans la mémoire jusqu'à ce

qu'il soit directement réinitialisé ou jusqu'à ce

que la JVM soit redémarrée.  Si vous envoyez

un grand volume de et/ou de longs messages,

cela peut entraîner une utilisation excessive de la

mémoire. Pour plus d'informations sur le test des

Routes, consultez la section  correspondante dans

le Guide utilisateur du Studio Talend .
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 Scénario associé

Aucun scénario n'est disponible pour la version Standard de ce composant.

 cMQConnectionFactory
Ce composant rassemble différents paramètres de configuration de connexion afin de se connecter à un
serveur MQ. La connexion peut être appelée par différents composants  cJMS, cWMQ, cAMQP ou
cMQTT dans une Route.

 Configurer la connexion au serveur natif WebSphere MQ dans un fichier .properties

La connexion au serveur natif WebSphere MQ peut également être configurée dans un fichier .pr
operties. Si le nom d'hôte (hostname), le port et le canal (channel) ne sont pas spécifiés dans les
champs du composant, le composant charge un fichier mq.properties depuis le chargeur de classe
(classloader). Voici un exemple de fichier mq.properties :

default.hostname=localhost

default.port=7777

default.channel=QM_TEST.SVRCONN

Le fichier mq.properties peut contenir différentes définitions de gestionnaires  de files MQ. Le
format est :

name.hostname

name.port

name.channel

où le nom name est le nom du gestionnaire de files. Par exemple, le fichier mq.properties peut :

default.hostname=localhost

default.port=7777

default.channel=DEFAULT.SVRCONN

test.hostname=localhost

test.port=7778

test.channel=QM_TEST.SVRCONN

Le fichier mq.properties supporte également les propriétés facultatives  userID, password et
CCSID, requises uniquement pour l'authentification. Par exemple :

default.hostname=localhost

default.port=7777

default.channel=DEFAULT.SVRCONN 

default.userID=mqm

default.password=mqm

default.CCSID=1208
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Pour appeler le fichier mq.properties, ajoutez-le à la table Dependencies.

Si la Route contenant ce composant est déployée dans le Runtime, le composant appelle le fichier
mq.properties depuis le dossier <TalendRuntimePath>/container/etc.

Pour plus d'informations concernant la spécification de la connexion au serveur natif WebSphere MQ
dans les champs des composants, consultez cMQConnectionFactory à la page 256.

 Propriétés du cMQConnectionFactory Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMQConnectionFactory s'exécutant dans le framework
de Jobs Standard.

Le composant cMQConnectionFactory Standard appartient à la famille Connectivity/Messaging.

Basic settings

MQ Server Sélectionnez un serveur MQ entre ActiveMQ, WebSphere MQ Jms,

WebSphere MQ Native, AMQP 1.0, MQTT et Customized.

La connexion au serveur natif WebSphere MQ peut également être

configurée dans un fichier .properties. Pour plus d'informations, consultez

Configurer la connexion au serveur natif WebSphere MQ dans un

fichier .properties à la page 256.

Pour plus d'informations concernant la connexion à WebSphere MQ,

consultez la documentation en ligne sur Talend Help Center (https://help.t

alend.com).

Use Transaction

(uniquement

pour ActiveMQ,

WebSphere MQ

Jms, et Customized)

Cochez cette case afin d'activer les transactions locales dans la Route

consommant des messages du serveur MQ. Si une exception survient dans

la Route, le message dans le broker de messages est envoyé dans la file des

messages perdus, une fois le nombre maximal de tentatives de livraison

configuré pour la Politique Redelivery Policy. Il ne sera pas consommé par la

Route. Pour plus d'informations, consultez le site http://camel.apache.org/tran

sactional-client.html (en anglais).

Broker URI

(uniquement pour

ActiveMQ)

Saisissez l'URI du broker de message.

Pour une gestion des messages intra-Route, vous pouvez simplement utiliser

l'URI par défaut vm://localhost?broker.persistent=false for

ActiveMQ.

https://help.talend.com
https://help.talend.com
http://camel.apache.org/transactional-client.html
http://camel.apache.org/transactional-client.html
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HTTP Transport

(uniquement pour

ActiveMQ)

Cochez cette case pour activer la connexion HTTP au broker ActiveMQ.

Use PooledConnecti

onFactory

(uniquement pour

ActiveMQ)

Cochez cette case afin d'utiliser PooledConnectionFactory.

Max Connections

(uniquement pour

ActiveMQ)

Spécifiez le nombre maximal de connexions de PooledConnectionFactory.

Ce champ est disponible uniquement lorsque la case Use PooledConnecti

onFactory est cochée.

Max Active

(uniquement pour

ActiveMQ)

Spécifiez le nombre maximal de sessions par connexion. Ce champ est

disponible uniquement lorsque la case Use PooledConnectionFactory est

cochée.

Idle Timeout (in ms)

(uniquement pour

ActiveMQ)

Spécifiez le délai maximal d'attente (en millisecondes) avant que la

connexion ne soit suspendue. Ce champ est disponible uniquement lorsque la

case Use PooledConnectionFactory est cochée.

Expiry Timeout (in

ms) (uniquement pour

ActiveMQ)

Spécifiez le délai (en millisecondes) avant suspension de la connexion depuis

qu'elle a été établie. La valeur par défaut est 6000. Ce champ est disponible

uniquement lorsque la case Use PooledConnectionFactory est cochée.

Host Name

(uniquement pour

WebSphere MQ

Jms, WebSphere

MQ Native, AMQP

1.0 et MQTT)

Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'hôte sur lequel le serveur IBM

WebSphere MQ ou le broker MQTT est lancé. Pour WebSphere MQ Jms,

WebSphere MQ Native et AMQP 1.0, l'hôte par défaut est localhost.

Pour MQTT, l'hôte par défaut est 127.0.0.1.

Port (uniquement

pour WebSphere MQ

Jms, WebSphere

MQ Native, AMQP

1.0 et MQTT)

Saisissez le numéro du port du serveur MQ. Pour WebSphere MQ Jms et

WebSphere MQ Native, le port par défaut est 1414. Pour AMQP 1.0, le

port par défaut est 5672. Pour MQTT, le port par défaut est 1883.
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Transport Type

(uniquement pour

WebSphere MQ

Jms)

Sélectionnez un type de transport de messages entre le serveur IBM

WebSphere MQ et le broker WebSphere MQ parmi Bindings, Bindings then

Clientet Client.

Queue Manager

(uniquement pour

WebSphere MQ

Jms)

Saisissez le nom du gestionnaire de file ou spécifiez le nom du serveur IBM

WebSphere MQ pour trouver un gestionnaire de file.

Channel (uniquement

pour WebSphere MQ

Jms et WebSphere

MQ Native)

Spécifiez le nom du canal via lequel la connexion est établie. Pour

WebSphere MQ Jms, la valeur par défaut est SYSTEM.DEF.SVRCONN. Pour

WebSphere MQ Native, la valeur par défaut est channel.name.

Name (uniquement

pour WebSphere MQ

Native)

Spécifiez le nom du gestionnaire de files auquel la connexion est établie.

Authentication

 (uniquement

pour ActiveMQ,

WebSphere MQ

Jms, WebSphere

MQ Native, AMQP

1.0 et MQTT)

Cochez cette case et renseignez l'identifiant ainsi que le mot de passe, afin

que le serveur MQ valide les droits d'accès. Pour saisir le mot de passe,

cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Password, puis, dans la boîte

de dialogue qui s'ouvre, saisissez le mot de passe entre guillemets doubles

et cliquez sur OK afin de sauvegarder les paramètres. Pour le serveur

WebSphere MQ Native , vous devez fournir en plus le CCSID (Coded

Character Set Identifier) définissant l'ordre numérique des caractères. Pour

plus d'informations concernant le CCSID, consultez la page http://www-01.

ibm.com/software/globalization/cdra/appendix_c.html (en anglais).

Dependencies

(uniquement pour

WebSphere MQ

Jms, WebSphere

MQ Native et

Customized)

Spécifiez les bibliothèques supplémentaires requises par le broker MQ.

http://www-01.ibm.com/software/globalization/cdra/appendix_c.html
http://www-01.ibm.com/software/globalization/cdra/appendix_c.html
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Use SSL (uniquement

pour AMQP 1.0 et

MQTT)

Cochez cette case pour vous connecter au serveur MQ via un protocole SSL.

Pour MQTT, spécifiez le fichier TrustStore contenant la liste des certificats

acceptés par le serveur MQ et saisissez le mot de passe utilisé afin de vérifier

l'intégrité des données du TrustStore.

Connect Attempts

(uniquement pour

MQTT)

Saisissez le nombre maximal de tentatives pour établir une connexion initiale.

La valeur par défaut pour un nombre non limité de tentatives est -1.

Reconnect Attempts

(uniquement pour

MQTT)

Saisissez le nombre maximal de tentatives pour ré-établir une connexion

après un échec. La valeur par défaut pour un nombre non limité de tentatives

est -1.

Reconnect Delay

(uniquement pour

MQTT)

Saisissez, en millisecondes, le délai entre deux tentatives pour ré-établir une

connexion initiale ou échouée. La valeur par défaut est 10.

Quality of Service

(uniquement pour

MQTT)

Sélectionnez la qualité de service MQTT à utiliser pour les échanges

de messages. Vous avez le choix entre AtMostOnce, AtLeastOnce et

ExactlyOnce.

Connect Wait In

Seconds (uniquement

pour MQTT)

Saisissez en secondes le temps que va attendre le composant qu'une

connexion soit établie au broker MQTT, 10 par défaut.

Disconnect Wait In

Seconds (uniquement

pour MQTT)

Saisissez, en secondes, le temps que va attendre le composant une

déconnexion valide du broker MQTT, 5 par défaut.

Send Wait In

Seconds (uniquement

pour MQTT)

Saisissez, en secondes, le temps maximal que va attendre le composant de

recevoir un accusé de réception du broker MQTT concernant un message

public, avant de retourner une exception. La valeur par défaut est 5.

Codes (uniquement

pour Customized)

Saisissez un morceau de code pour spécifier la ConnectionFactory MQ à

utiliser pour la gestion des messages.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cMQConnectionFactory ne peut

être ajouté directement dans une Route.

Limitation Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous

pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

Pour utiliser le serveur WebSphere MQ

Native, vous devez télécharger les fichiers 

 com.ibm.mq.jar, com.ibm.mq.commonservices.ja

r, com.ibm.mq.headers.jar, com.ibm.mq.jmqi.jar

et connector.jar du site Web d'IBM et les ajouter

à la liste Dependencies.

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario 1 : Envoyer et recevoir un message d'une file JMS à la
page 180.

 cMQTT
Ce composant envoie des messages à, ou consomme des messages provenant de brokers de messages
compatibles MQTT.

 Propriétés du cMQTT Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMQTT s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cMQTT Standard appartient à la famille Connectivity/Internet of Things et
Connectivity/Messaging.

https://help.talend.com
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Basic settings

ConnectionFactory Cette option est disponible lorsque l'option

Use Connection Factory est sélectionnée.

Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez une

ConnectionFactory à utiliser pour gérer les

messages.

Topic Name Saisissez un nom pour le sujet du message dans le

broker de messages.

Advanced settings

Parameters Configurez les paramètres facultatifs dans la

table. Cliquez sur le bouton [+] autant de fois que

nécessaire pour ajouter les paramètres à la table.

Cliquez dans le champ Value que vous souhaitez 

 modifier et saisissez une valeur. Consultez le

site Web http://camel.apache.org/amqp.html

(en anglais) pour en savoir plus sur les options

disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cMQTT peut être un com

posant de début, de milieu ou de fin, dans une

Route. Il doit être utilisé avec le composant

cMQConnectionFactory, créant une connexion

à un serveur MQ. Pour plus d'informations

concernant le cMQConnectionFactory,

consultez cMQConnectionFactory à la page

256.

Limitation Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

http://camel.apache.org/amqp.html
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sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous

pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

 Scénario : Envoyer des messages à et recevoir des messages d'un broker MQTT

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Ce scénario vous explique comment utiliser le composant cMQTT afin d'envoyer des messages à un
broker MQTT et consommer des messages de ce broker. Pour ce faire, deux Routes sont construites,
une Route produisant le message et une Route consommant le message. Les messages sont envoyés au
broker MQTT dans la Route productrice et sont consommés dans la Route consommatrice.

Dans ce scénario, Apache ActiveMQ est utilisé comme broker de message supportant le protocole
MQTT. Vous devez lancer le serveur ActiveMQ avant d'exécuter la Route. Pour plus d'informations
concernant l'installation et le lancement du serveur ActiveMQ, consultez le site http://activem
q.apache.org/index.html (en anglais).

 Construire la Route productrice

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un composant cMQConnectionFactory, un cTimer, a cSetBody, un
cMQTT et un cLog dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route et reliez-les à l'aide
d'un lien Row > Route, comme dans la capture d'écran.

https://help.talend.com
http://activemq.apache.org/index.html
http://activemq.apache.org/index.html
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 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez  MQTT pour gérer les messages.

Dans le champ Host Name, laissez la valeur par défaut "127.0.0.1" puisque le serveur local
ActiveMQ est utilisé comme broker de messages dans cet exemple.

Dans le champ Port, laissez la valeur par défaut 1883.

Laissez également les autres paramètres par défaut.

3. Double-cliquez sur le cTimer pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Dans le champ Repeat, saisissez 5 pour générer cinq fois l'échange de messages.  Laissez les
autres paramètres par défaut.

5. Double-cliquez sur le composant cSetBody pour ouvrir sa vue Basic settings.
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6. Sélectionnez SIMPLE dans la liste Language et saisissez "Hello world" dans le champ
Expression, comme corps du message.

7. Double-cliquez sur le cMQTT pour ouvrir sa vue Basic settings.

8. Dans le champ Use ConnectionFactory, cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez la Conne
ctionFactory MQ configurée pour gérer les messages.

Dans le champ Topic Name, saisissez un nom pour le sujet, par exemple "mytopic".

9. Laissez les paramètres par défaut dans le cLog pour enregistrer les échanges de messages.

10. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code

Procédure

Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, le flux de messages du cTimer_1 se voit attribuer un payload par le
cSetBody_1 et est envoyé au cMQTT_1 et au cLog_1.

 Construire la Route consommatrice

 Construire le flux du message

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. De la Palette, glissez-déposez un cMQConnectionFactory, un cMQTT et un cLog dans l'espace
de modélisation graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route et reliez-les à l'aide
d'un lien Row > Route, comme dans la capture d'écran.

 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Double-cliquez sur le cMQConnectionFactory pour afficher sa vue Basic settings.
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2. Configurez le composant cMQConnectionFactory comme dans la Route productrice afin de vous
connecter au même broker MQTT.

3. Double-cliquez sur le composant cMQTT pour afficher sa vue Basic settings.

4. Dans le champ ConnectionFactory, cliquez sur [...] et sélectionnez la ConnectionFactory MQ
configurée, pour gérer les messages.

Dans le champ Topic Name, saisissez le même nom que dans la Route productrice.

5. Laissez les paramètres par défaut dans le composant cLog, pour enregistrer les échanges de
messages.
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6. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme montré ci-dessus, le flux de messages est routé du cMQTT_1 au cLog_1.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Dans la console d'exécution, vous pouvez constater qu'il
n'y a aucun échange de messages.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 269

3. Exécutez la Route productrice. Les logs des échanges de messages sont affichés dans la console.

4. Dans la Route consommatrice, les messages sont consommés et affichés dans la console
d'exécution.
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5. Dans la console Web ActiveMQ, vous pouvez constater que le sujet mytopic a bien été créé et que
les messages sont consommés.

 cMulticast
Ce composant route des messages vers un certain nombre d'endpoints en une fois et les traite de
différentes manières.

 Propriétés du cMulticast Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cMulticast s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.
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Le composant cMulticast Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

URIS Ajoutez autant de lignes que nécessaire dans la

table des URIs pour définir les endpoints vers

lesquels router les messages.

Use ParallelProcessing Cochez cette case pour diffuser simultanément

en multipoint le(s) message(s) vers les endpoints

spécifiés.

set timeout Cochez cette case et configurez le temps

avant suspension dans le champ Timeout, en

millisecondes. Si le cMulticast ne réussit pas

à envoyer et à traiter les messages durant le

temps imparti, il arrête  le traitement courant et

continue.

Cette case apparaît uniquement lorsque la case

Use ParallelProcessing est cochée.

Use Aggregation Strategy Cochez cette case et saisissez un Bean Java

prédéfini comme stratégie d'agrégation pour

assembler les messages de la source des messages

en un seul message de sortie. Le dernier message

se comporte comme le message sortant.

Stop On Exception Cochez cette case pour arrêter immédiatement le

traitement  lorsqu'une exception se produit.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cMulticast peut être utilisé  comme

composant intermédiaire ou composant de fin

dans une Route.

Connections Route: Sélectionnez ce lien pour router le(s)

message(s) de l'expéditeur à l'endpoint suivant.
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EndBlock: Sélectionnez ce lien pour router

le(s) message(s) du bloc de fin de la Route vers

l'endpoint suivant.

 Scénario : Router un message vers de multiples endpoints

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cMulticast est utilisé pour router un message vers deux endpoints.
Un nouveau corps est donné au message source et au message à chaque endpoint. Le composant
cProcessor est utilisé pour monitorer les messages.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity. Glissez-déposez un cFile et deux
cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Du dossier Routing, déposez un composant  cMulticast dans l'espace de modélisation graphique.

3. Du dossier Custom, déposez quatre cProcessor dans l'espace de modélisation graphique.

4. Du dossier Core, déposez trois composants cSetBody dans l'espace de modélisation  graphique.

5. Renommez les composants afin d'identifier leur rôle au sein de la Route.

6. Cliquez-droit sur le composant cMulticast, sélectionnez Row > EndBlock dans le menu contextuel
et cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_endblock.

7. Cliquez-droit sur le cFile, sélectionnez  Row > Route dans le menu contextuel puis cliquez sur le
composant  cMulticast. Répétez cette étape afin de lier les autres composants dans la Route, à l'aide
de liens Row > Route.
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 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Source_file pour ouvrir sa vue Basic settings dans
l'onglet Component.

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès ou parcourez votre système jusqu'au fichier
source Hello.txt. Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le cMulticast nommé Multicast pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Dans la table URIS, cliquez deux fois sur le bouton [+] pour ajouter deux lignes et spécifier l'URI
des endpoints où le message sera envoyé, "direct:a" et "direct:b" dans cet exemple.

5. Double-cliquez sur le cMessagingEndpoint nommé direct_a pour ouvrir sa vue Basic settings.
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6. Dans le champ URI, saisissez l'URI de l'endpoint, par exemple "direct:a".

Effectuez la même opération pour direct_b et direct_c puis saisissez les URIs de "direct:b" et
"direct:c" respectivement.

7. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_source pour ouvrir sa vue Basic
settings.

8. Dans le champ Code, saisissez le code ci-dessous pour afficher le message source dans la console.

System.out.println("The source message is: " + exchange.getIn

().getBody(String.class));

Répétez cette étapte pour personnaliser le code des Monitor_endblock, Monitor_direct_a, et
Monitor_direct_b, pour afficher le message de chaque endpoint.

Monitor_endblock:

System.out.println("The endblock message is: " + exchange.getIn

().getBody(String.class));

Monitor_direct_a:

System.out.println("direct a just downloaded: "+exchange.get

In().getBody(String.class));

Monitor_direct_b:

System.out.println("direct b just downloaded: "+exchange.get

In().getBody(String.class));
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9. Double-cliquez sur le cSetBody nommé Set_new_body to open its Basic settings view in the
Component tab.

10. Sélectionnez SIMPLE dans la liste Language.

Dans le champ Expression, saisissez  "New message" comme corps du message.

Répétez cette étape pour configurer le corps du message pour direct:a et direct:b en tant que
"message  A" et "message B" respectivement.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.
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Dans le code affiché ci-dessus, le message source est routé depuis (from) le fichier source
"Source_file_cFile_1" vers (.to) direct:a et direct:b via "cMulticast_1". Le
message est traité par le composant  "cProcessor_1" et reçoit le corps de message "New me
ssage" par le "cSetBody_3". Le bloc .end de la route est traité par le "cProcessor_2". Le
message provenant de (from) "direct_a_cMessagingEndpoint_1" reçoit le corps de message 
"message A" par le "cSetBody_1" et est traité par le composant "cProcessor_3". Le message
de direct:b est traité de la même manière.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher,  puis cliquez sur le bouton Run afin de lancer l'exécution de
votre Route. Vous pouvez également appuyer sur la touche F6 pour l'exécuter.
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Résultat : Le message du fichier source est Hello world!. Le message routé vers direct:a et direct:b
reçoit le corps de message message A et message B respectivement. Le message du bloc de fin de
cette Route est New message, configuré  par le composant nommé Set_new_body.

 cOnException
Ce composant capture les exceptions définies afin de déclencher les actions souhaitées sur les
exceptions et le routage de message.

 Propriétés du cOnException Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cOnException s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cOnException Standard appartient à la famille Exception Handling.

Basic settings

Exceptions Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter autant de

lignes que nécessaire dans la table pour définir 

 les exceptions à capturer.

Set a redelivering tries count Cochez cette case pour saisir le nombre maximal

de tentatives de livraison dans le champ

Maximum redelivering  tries.

Non blocking asynchronous behavior Cochez cette case pour activer les tentatives de

livraison  asynchrones reportées.

Pour plus d'informations, consultez http://camel.a

pache.org/exception-clause.html (en anglais).

http://camel.apache.org/exception-clause.html
http://camel.apache.org/exception-clause.html
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Exception behavior None : sélectionnez cette option  pour n'effectuer

aucune action sur la route originale.

Handle the exceptions : sélectionnez cette option

pour gérer les exceptions et rompre la boucle

de traitement en cours afin de gérer l'exception 

 séparément.

Ignore the exceptions : sélectionnez cette option

pour ignorer les exceptions et continuer  le

routage de la route originale.

Route the original input body instead of the

current  body

Cochez cette case pour router le message original

au lieu du message courant, qui peut être changé

durant le routage.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cOnException est utilisé comme un

composant standalone dans une Route.

 Scénario : Utiliser le composant cOnException pour ignorer les exceptions et
continuer le routage des messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cOnException est utilisé pour ignorer une exception IO retournée par
un bean Java afin que le message soit routé avec succès vers sa destination, malgré l'exception.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Glissez-déposez ces composants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un
cOnException, un cFile, un cBeanet un cProcessor.

2. Reliez le cFile au cBean à l'aide d'un lien Row > Route.
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3. Reliez le cBean au cProcessor à l'aide d'un lien Row > Route.

4. Renommez les composants comme vous le souhaitez pour mieux identifier leur rôle dans la Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cOnException nommé Ignore_exception pour ouvrir sa vue Basic
settings.

2. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne dans la table Exceptions et configurer l'exception 
 à capturer. Dans cet exemple, saisissez java.io.IOException pour gérer les exceptions IO.

Dans la zone Exception behavior, sélectionnez l'option  Ignore the exceptions pour ignorer les
exceptions et continuer le routage du message. Laissez les autres paramètres  tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Source, pour ouvrir sa vue Basic settings.
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4. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès à la source du message et laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

5. Double-cliquez sur le composant cBean nommé Throw_exception pour ouvrir sa vue Basic
settings.

6. Sélectionnez New Instance et, dans le champ Bean class, saisissez le nom du bean devant retourner
une exception IO, beans.throwIOException.class dans ce scénario.

Remarquez que ce bean a déjà été défini dans le nœud Code du Repository. Il se présente comme
suit :

package beans;

import java.io.IOException;

import org.apache.camel.Exchange;

public class throwIOException {

    /**

     * @throws IOException 

     */

    public static void helloExample(String message, Exchange

 exchange) throws IOException {

        throw new IOException("An IOException has been caught");

    }

}

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation des Beans Java, consultez le Guide
utilisateur du Studio Talend .

7. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor pouur ouvrir sa vue Basic settings.
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8. Dans la zone Code, personnalisez le code pour afficher  le nom du fichier du message consommé
dans la console de la vue Run :

System.out.println("Message consumed: "+ 

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")); 

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegardez votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, Ignore_exception gère toute exception IO retournée  par
.bean(beans.throwIOException.class) invoqué par le cBean_1, afin que les messages
de l'(from) endpoint Source puissent être routés avec succès (continued(true)) malgré
l'exception.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

La route est exécutée avec succès et les fichiers de la source sont bien routés vers leur destination.

3. Modifiez l'option de gestion des exception dans le composant cOnException ou désactivez le
composant et exécutez la Route à nouveau.

L'exception retournée par le bean Java empêche les messages d'être correctement  routés.

 cPipesAndFilters
Ce composant divise le routage d'un message en une série d'étapes de traitement indépendantes.

Le cPipesAndFilters divise le traitement d'un message en une séquence d'instances d'endpoints
indépendants, pouvant être reliés entre eux.

 Propriétés du cPipesAndFilters Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cPipesAndFilters s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cPipesAndFilters Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

URI list Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter de

nouvelles lignes pour les URIs identifiant les en

dpoints.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cPipesAndFilters est généralement utilisé au

milieu d'une Route.

Limitation  n/a

 Scénario : Utiliser un cPipesAndFilters pour traiter une tâche en séquence

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cPipesAndFilters est utilisé pour qu'un message envoyé d'un endpoint
émetteur passe par une phase A et une phase B. Lorsque ces deux phases sont terminées, le message est
routé vers un système de fichier, l'endpoint récepteur des messages.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans le dossier Connectivity de la Palette, déposez deux composants cFile dans l'espace de
modélisation graphique, un comme émetteur de message et l'autre comme récepteur de message et
nommez-les  respectivement Sender et Receiver afin de mieux identifier leur rôle dans la Route.

2. Du dossier Routing, déposez un composant cPipesAndFilters dans l'espace de modélisation 
 graphique, entre les deux fichiers cFile.

3. Du dossier Core, déposez deux cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation graphique, 
 un comme endpoint de l'étape A et l'autre comme endpoint de l'étape B. Nommez-les Stage_A et
Stage_B respectivement, afin de mieux identifier leur rôle dans la Route.

4. Du dossier Custom, déposez trois cProcessor dans l'espace de modélisation graphique pour mon
itorer les messages reçus par les endpoints récepteur, de l'étape A et de l'étape B et nommez-les
respectivement Monitor_Receiver, Monitor_stage_A, et Monitor_stage_B afin de mieux identifier
leur rôle dans la Route.

5. Cliquez-droit sur le composant cFile nommé Sender, sélectionnez Row > Route dans le menu
contextuel et cliquez sur le cPipesAndFilters.

Répétez cette étape pour configurer les autres liens Row > Route.
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 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Sender pour ouvrir sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au dossier contenant les fichiers source ou
parcourez votre système jusqu'à celui-ci.

3. Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage de vos fichiers source. Laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

4. Répétez ces étapes pour configurer les chemins d'accès aux fichiers de sortie ainsi que le type
d'encodage, dans la vue Basic settings du composant cFile nommé Receiver.

5. Double-cliquez sur le cPipesAndFilters pour ouvrir sa vue Basic settings.

6. Cliquez sur le bouton [+] afin d'ajouter  deux lignes à la table URI list et saisissez "direct:a"
dans la première ligne, puis "direct:b" dans la seconde ligne pour définir les URIs de l'étape A
et de l'étape B à travers lesquelles les messages vont passer.

7. Double-cliquez sur le cMessagingEndpoint nommé Stage_A pour configurer les propriétés simples
du composant, dans sa vue Basic settings et définir l'URI de l'étape A.
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Répétez cette étape pour définir l'URI de l'étape B dans la vue Basic settings du cMessagingEndp
oint nommé Stage_B.

8. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_Receiver pour ouvrir sa vue Basic
settings et personnaliser le code dans la zone Code pour afficher le nom des fichiers  reçus par le
récepteur, comme suit :

System.out.println("Message sent to Receiver: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

Répétez cette étape pour personnaliser le code dans les deux autres composants cProcessor afin
d'afficher le nom des fichiers des messages reçus dans les étapes A et B, respectivement :

System.out.println("Message sent to stage A: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

System.out.println("Message sent to stage B: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché dans le code, les messages envoyés depuis (from) l'émetteur  (Sender) sont
redirigés vers des endpoints identifiés par direct:a et direct:b par le cPipesAndFilters_1
avant d'être routés par le récepteur  (Receiver).

2. Appuyez sur F6 pour exécuter votre Route.

Résultat : La livraison du message passe par l'étape A (stage A) puis par l'étape B (stage B) avant
d'atteindre le récepteur (Receiver).

 cProcessor
Ce composant remanie rapidement du code. Si le code dans la classe interne est complexe, il est
recommandé de le refactoriser dans une classe séparée.

Le cProcessor implémente des consommateurs d'échanges de messages ou implémente un Message
Translator.

 Propriétés du cProcessor Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cProcessor s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cProcessor Standard appartient à la famille Custom.

Basic settings

Imports Saisissez le code Java qui vous aide à importer,

si nécessaire, les bibliothèques  utilisées dans le

champ Code.

Code Saisissez le code Java que vous souhaitez

implémenter.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cProcessor peut être utilisé  comme

composant intermédiaire ou composant de fin

dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Intercepter plusieurs routes et les rediriger dans une
seule nouvelle route à la page 174 du composant cIntercept à la page 173.

 cRecipientList
Ce composant route des messages vers un nombre de destinataires dynamiquement  spécifiés.

Le cRecipientList peut également traiter le message avant de l'envoyer aux destinataires et assembler
les réponses des sous-messages en un seul message de sortie.

 Propriétés du cRecipientList Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cRecipientList s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cRecipientList Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Language Sélectionnez le langage de l'expression parmi

None, Bean, Constant, CorrelationID,

EL, Groovy, Header, JavaScript, JoSQL,

JSonPath, JXPath, MVEL, OGNL, PHP,

Property, Python, Ruby, Simple, SpEL, SQL,

XPath et XQuery.

Expression Saisissez l'expression retournant de multiples

endpoints.

Use Result Class Type Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language. Cochez cette

case pour configurer  le type de résultat des sous-

messages dans le champ qui apparaît. 
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Add Namespaces Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression Xpath. Cliquez sur le

bouton [+] pour ajouter autant d'espaces de

noms que nécessaire dans la table et définissez le

préfixe et l'URI dans les colonnes correspondante

s.

Use Delimiter Cochez cette case afin de personnaliser le

séparateur  d'Expression. Saisissez le caractère,

la chaîne de caractère ou l'expression régulière à

utiliser  comme séparateur d'expressions dans le

champ Delimiter.

Use Strategy Cochez cette case pour utiliser une stratégie 

 d'agrégation afin d'assembler les réponses des

sous-messages en un seul message de sortie

des destinataires. Saisissez l'ID de la stratégie 

 d'agrégation dans le champ.

Parallel Processing Cochez cette case pour envoyer simultanément le

message aux différents destinataires.

Use ExecutorService Cette option apparaît lorsque la case Parallel

Processing est cochée. Cochez cette case pour

utiliser un pool de threads personnalisé pour le

traitement  parallèle. Spécifiez le pool de threads

dans le champ ExecutorService.

Stop On Exception Cochez cette case pour arrêter immédiatement le

traitement  lorsqu'une exception survient.

Ignore Invalid Endpoints Cochez cette case pour ignorer les endpoints

invalides.

Streaming Cochez cette case pour traiter les réponses des

sous-messages dans l'ordre de réception par les

destinataires. Si cette option est décochée, les
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réponses seront traitées dans l'ordre spécifié  dans

le champ Expression.

Timeout Spécifiez, en millisecondes, le temps de délai

avant suspension. Si le message n'est pas routé

vers les destinataires et traité durant la période

données, la suspension se produit et le routage 

 des messages s'arrête.

Use On-Prepare Processor Cochez cette case pour utiliser un processor 

 personnalisé afin de préparer la copie de

l'échange que chaque destinataire reçoit. Saisissez

l'ID du processor dans le champ qui apparaît.

Vous pouvez utiliser le cBeanRegister pour

enregistrer un bean Java en tant que processor.

Share Unit of Work Cochez cette case pour partager l'unité de travail

entre l'échange parent et chaque destinataire de

l'échange. Consultez l'option  du même nom du

composant cSplitter pour plus d'informations.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cRecipientList est un composant

intermédiaire.

 Scénario : Router un message vers de nombreux destinataires

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cRecipientList est utilisé pour router un message vers une liste de
destinataires.
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Pour construire la Route, procédez comme dans les sections suivantes.

 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Glissez-déposez les composants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un cFile,
un cSetHeader, un cRecipientList, deux cMessagingEndpoint et deux cProcessor. Renommez le
composant cFile en Read_Input. Changez le nom des deux cMessagingEndpoint en Recipient_A et
Recipient_B, respectivement. Renommez les deux composants  cProcessor en Print_File_Name_A
et Print_File_Name_B, respectivement.

2. Reliez le Read_Input au cSetHeader à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Reliez le composant cSetHeader au cRecipientList à l'aide d'un lien Row > Route.

4. Reliez le Recipient_A au composant  Print_File_Name_A à l'aide d'un lien Row > Route.

5. Reliez le Recipient_B au Print_File_Name_B à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au message source message, par exemple "E:/data/
input". Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le cSetHeader pour ouvrir sa vue Basic settings.

4. Cliquez sur [+] pour ajouter une ligne au tableau Headers.

Dans le champ Name, saisissez le nom de l'en-tête, par exemple "ListOfRecipients".

Dans la liste déroulante Language, choisissez Constant.

Dans le champ Value, saisissez les URIs des endpoints, par exemple "direct:a,direct:b".

5. Double-cliquez sur le cRecipientList pour ouvrir sa vue Basic settings.

6. Dans la liste Language, sélectionnez  Header.

Dans le champ Expression, saisissez le nom de l'en-tête contenant la liste des destinataires,
"ListOfRecipients".

7. Double-cliquez sur le composant Recipient_A pour ouvrir sa vue Basic settings et définir l'URI du
destinataire A.
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Effectuez la même opération pour le composant Recipient_B et saisissez l' URI du destinataire B.

8. Double-cliquez sur Print_File_Name_A pour ouvrir sa vue Basic settings. Dans le champ Code,
saisissez le code ci-dessous  pour afficher le message reçu par le composant Recipient_A.

System.out.println("Recipient_a just downloaded:"+exchange.getIn(

).getHeader("CamelFileName"));

Effectuez la même opération pour le Print_File_Name_B et saisissez le code ci-dessous dans son
champ Code :

System.out.println("Recipient_b just downloaded:"+exchange.getIn(

).getHeader("CamelFileName"));

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, la route obtient le message de Read_Input_cFile_1 et configure
les en-têtes  (.setHeader("ListOfRecipients")), à l'aide de .constant("dir
ect:a,direct:b"). Le cRecipientList_1 lit l'en-tête  (.header("ListOfRecipients"))
et route le message aux destinataires qu'il contient.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Ce message est envoyé aux destinataires inclus dans l'en-tête.

 cRoutingSlip
Ce composant router un ou des message(s) consécutivement via une série d'étapes de traitement, avec
une séquence d'étapes inconnues lors de la création et variable pour chaque message.

 Propriétés du cRoutingSlip Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cRoutingSlip s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cRoutingSlip Standard appartient à la famille Routing.
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Basic settings

Header name Saisissez le nom de l'en-tête du message comme

défini dans le composant précédent, cSetHeader,

mySlip par défaut. L'en-tête doit comporter 

 une liste d'URIs d'endpoint vers lesquelles vous

souhaitez router  vos messages.

URI delimiter Saisissez le séparateur utilisé pour séparer

différentes  URI d'endpoint contenues dans l'en-

tête du message, virgule (,) par défaut.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cRoutingSlip est utilisé comme composant

intermédiaire ou composant de fin dans une sous-

route. Il suit toujours un cSetHeader, qui définit

un en-tête pour chaque message comprenant une

liste d'URIs  d'endpoints.

 Scénario 1 : Router un message consécutivement à une série d'endpoints

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, des messages d'un système de fichiers sont routés après une série d'endpoints, selon
les URIs comprises dans l'en-tête du message.

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario nécessite un composant cFile en tant qu'émetteur de message, un cSetHeader pour définir

une série d'endpoints, un cRoutingSlip pour router consécutivement des messages vers des endpoints,

trois cMessagingEndpoint pour récupérer les messages routés vers les endpoints et trois composants

cProcessor afin de monitorer les messages routés vers les endpoints de messaging connectés.
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Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity, déposez un cFile et trois cMessagingEndp
oint dans l'espace de modélisation graphique  et renommez-les comme ci-dessus, afin de mieux
identifier leur rôle dans la Route.

2. De la famille Core, déposez un composant cSetHeader dans l'espace de modélisation  graphique et
renommez-le afin de mieux identifier son rôle dans la Route.

3. De la famille Routing, déposez un cRoutingSlip dans l'espace de modélisation graphique et
renommez-le pour mieux identifier son rôle.

4. De la famille Custom, déposez trois cProcessor dans l'espace de modélisation  graphique et
renommez-les pour mieux identifier leur rôle au sein de la Route.

5. Cliquez-droit sur le composant cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez
sur le composant  cSetHeader.

6. Cliquez-droit sur le cSetHeader, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez sur
le composant  cRoutingSlip.

7. Répétez cette opération pour connecter les cMessagingEndpoint aux composants cProcessor
correspondants.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Sender pour afficher sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au dossier contenant les fichiers source
Beijing.xml, London.xml, Paris.xml et Washington.xml, ou parcourez votre système jusqu'à ce dossi
er.

Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage de vos fichiers source. Laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le composant cSetHeader nommé Set_endpoints pour afficher sa vue Basic
settings.

4. Cliquez sur [+] pour ajouter une ligne au tableau Headers.

Dans le champ Name, saisissez le nom de l'en-tête que vous souhaitez ajouter à chaque message.

Dans ce scénario, utilisez simplement mySlip, la valeur par défaut du champ Header name, dans le
composant cRoutingSlip.

5. Dans la liste Language, sélectionnez  Constant ou Simple et, dans le champ Value, saisissez
les URIs vers lesquelles vous souhaitez que les messages soient routés de manière séquentielle,
séparées par une virgule, la valeur par défaut du champ URI delimiter, dans le composant
cRoutingSlip.

Dans ce scénario, le message doit être routé d'abord vers l'endpoint  c, puis à l'endpoint a et final
ement à l'endpoint b.

6. Double-cliquez sur le composant cRoutingSlip nommé Routing_slip pour afficher sa vue Basic
settings dans l'onglet Component et définir l'en-tête du message dans le champ Header name ainsi
que le séparateur  d'URIs, dans le champ URI delimiter.
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Dans ce scénario, utilisez les paramètres par défaut.

7. Double-cliquez sur le composant cMessagingEndpoint nommé Endpoint_a pour afficher sa vue
Basic settings et saisissez l'URI de destination de vos messages dans le champ URI.

Utilisez ce composant pour récupérer le message routé vers l'URI direct:a.

Répétez cette étape pour configurer les URIs des endpoint dans les autres composants
cMessagingEndpoint : direct:b et direct:c respectivement.

8. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_a pour afficher sa vue Basic settings
dans l'onglet Component et personnalisez le code afin que la console affiche les informations
comme vous le souhaitez.

Utilisez ce composant pour monitorer les messages routés vers l'endpoint  connecté a et afficher le
nom de fichier, personnalisez  donc le code comme suit :

System.out.println("Message received on endpoint a: "+ 

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

Répétez cette étape pour personnaliser le code des deux autres cProcessor, pour les messages
routés vers les endpoints connectés b et c respectivement.

System.out.println("Message received on endpoint b: "+ 

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

System.out.println("Message received on endpoint c: "+ 

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));
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9. Appuye sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Dans ce morceau de code, les messages provenant de l'émetteur reçoivent un en-tête ajouté par la
méthode .setHeader comportant une liste d'URIs ("direct:c,direct:a,direct:b") et sont
routés vers le cRoutingSlip_1.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route.

Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les messages source sont routés consécutivement vers les endpoints définis : c, a puis b.

 Scénario 2 : Router chaque message selon des conditions vers une série d'endpoints

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, basé sur le précédent, chaque message d'un système de fichier est routé
consécutivement vers différents endpoints selon le nom de la ville qu'il contient.
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Tous les fichiers utilisés dans ce scénario sont nommés d'après le nom de la ville qu'ils contiennent.
Voici des extraits de deux exemples :

Beijing.xml :

<person>

    <firstName>Nicolas</firstName>

    <lastName>Yang</lastName>

    <city>Beijing</city>

</person>

Paris.xml :

<person>

  <firstName>Pierre</firstName>

  <lastName>Dupont</lastName>

  <city>Paris</city>

</person>

Un Bean Java prédéfini, setEndpoints, est appelé dans ce scénario pour retourner des URIs d'endpoints
selon le nom de la ville contenu dans chaque message, afin que les messages soient routés comme suit :

• Le message contenant le nom de la ville de Paris sera d'abord routé vers l'endpoint a, puis vers
l'endpoint  b et finalement vers l'endpoint c.

• Le message contenant le nom de la ville de Beijing sera d'abord routé vers l'endpoint c puis vers
l'endpoint  a et finalement vers l'endpoint b.

• Les autres messages seront routés vers l'endpoint b puis vers l'endpoint c.

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation de Beans Java, consultez le Guide
utilisateur du  Studio Talend .

package beans;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

public class setEndpoints {

 public String helloExample(Document document) {

  NodeList cities = document.getDocumentElement().getElementsB

yTagName(

    "city");

  Element city = (Element) cities.item(0);

  String textContent = city.getTextContent();

  if ("Paris".equals(textContent)) {

   return "direct:a,direct:b,direct:c";
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  } else if ("Beijing".equals(textContent)) { 

   return "direct:c,direct:a,direct:b";

  } else

   return "direct:b,direct:c";

 }

}

 Déposer et relier les composants

Dans ce scénario, réutilisez la Route configurée dans le scénario précédent, sans ajouter ou supprimer
de composant et sans modifier de connexion.

 Configurer les composants et les connexions

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans ce scénario, configurez le composant cSetHeader pour appeler le Bean Java prédéfini et laissez

les paramètres des autres composants tels qu'ils sont dans le scénario précédent.

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cSetHeader pour afficher sa vue Basic settings.

2. Sélectionnez Bean dans la liste Language et, dans le champ Value, spécifiez le Bean Java
retournant les URIs des endpoints. Dans ce scénario, saisissez  beans.setEndpoints.

3. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.
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 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Dans ce morceau de code, les messages provenant de l'émetteur reçoivent un en-tête ajouté par la
méthode .setHeader comportant une liste d'URIs retournées par la classe beans.setEndpo
ints.class, puis routées vers le cRoutingSlip_1.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route.

Vous pouvez également appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Les sources sont routées consécutivement vers les endpoints  définis : le message
contenant le nom de la ville de Beijing est d'abord routé vers l'endpoint  c, puis vers l'endpoint a et
finalement vers l'endpoint b ; le message contenant le nom de la ville de Paris est routé d'abord vers
l'endpoint a, puis vers l'endpoint  b et finalement vers l'endpoint  c. Les autres messages sont routés
vers l'endpoint  b puis vers l'endpoint  c.

 cSEDA
Ce composant produit et consomme des messages de manière asynchrone dans différents process dans
un CamelContext.

Le cSEDA permet d'échanger, de manière asynchrone, des messages dans une file BlockingQueue et
d'invoquer les consommateurs  dans un process séparé du producteur, dans un seul CamelContext.
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 Propriétés du cSEDA Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cSEDA s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cSEDA Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

Lorsque vous utilisez ce composant en tant que

composant de début dans une Route :

Name Saisissez une chaîne de caractères identifiant

uniquement  l'endpoint.

Specify maximum capacity size Cochez cette case pour configurer le nombre

maximum de messages pouvant être contenus

dans la file SEDA. Spécifiez le nombre dans le

champ Size.

Concurrent  consumers Spécifiez le nombre de process simultanés traitant

les échanges. 

Wait for task to complete Spécifiez si l'appelant doit attendre que la

tâche asynchrone soit terminée ou non avant

de continuer. Sélectionnez Always, Never

ou IfReplyExpected. L'option par défaut

est IfReplyExpected, ce qui signifie que l'

appelant attend uniquement si le message est de

type Request-Reply. Pour plus d'informations

concernant cette option,  consultez le site Web

http://camel.apache.org/async.html (en anglais).

Timeout Spécifiez, en millisecondes, la période avant

qu'un producteur SEDA arrête d'attendre qu'une

tâche asynchrone soit terminée.  Vous pouvez

désactiver cette option en utilisant 0 ou une val

eur négative.

Use multiple  consumers Spécifie si de multiples consommateurs sont

autorisés.  Si activé, vous pouvez utiliser le cVM

pour un messaging de type Publish-Subscribe, ce

http://camel.apache.org/async.html


Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 303

qui signifie que vous pouvez envoyer un message

dans la file SEDA et faire en sorte que chaque 

consommateur reçoive une copie du message.

Lorsque cette option est activée, elle doit être

spécifiée sur chaque endpoint de consommateur. 

Limit concurrent  consumers Cette option permet de limiter le nombre de cons

ommateurs simultanés à 500 maximum. Par

défaut, une exception est retournée si un endpoint

SEDA est configuré avec un nombre supérieur.

Block when full Cette option permet à un process envoyant un

message à une file SEDA complète de bloquer

la file jusqu'à ce que la capacité de la file

soit débloquée. Par défaut, une exception est

retournée,  indiquant que la file est pleine. En

activant cette option, le process  d'appel bloque et

attend jusqu'à ce que le message soit accepté. 

Poll timeout Spécifiez, en millisecondes, le délai avant

suspension,  utilisé lors de l'attente active.

Lorsqu'une suspension se produit, le cons

ommateur peut vérifier s'il est possible de

continuer l'exécution.  Paramétrer une valeur peu

élevée permet au consommateur de réagir plus ra

pidement en cas de déconnexion.

Lorsque vous utilisez ce composant en tant que

composant intermédiaire ou de fin dans une

Route :

Use Exist cSEDA Cliquez sur le bouton [...] pour sélectionner le

consommateur correspondant  dans la boîte de

dialogue.

Advanced settings

Arguments Cette option est disponible uniquement lorsque

le cSEDA est utilisé en tant que composant de

début dans une Route. Configurez les arguments
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facultatifs  dans la table correspondante. Cliquez

sur le bouton [+] autant de fois que nécessaire

afin d'ajouter des arguments dans la table. Cliquez

dans le champ Value et saisissez une valeur.

Consultez le site Web http://camel.apache.org/

seda.html pour plus d'informations concernant les

options disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cSEDA peut être utilisé comme

composant de début, de fin ou comme composant 

 intermédiaire dans une Route.

 Scénario : Utiliser les composants cSEDA, cVM et cDirect pour produire et
consommer séparément des messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, utilisez un composant cTimer pour déclencher un échange de messages. Le message
est routé vers un cSEDA, un cVM et un cDirect séquentiellement, avec un corps de message défini
pour chacun d'entre eux, consommé dans un autre process.

Vous allez créer une ressource de Route afin de définir le nombre d'envois de l'échange de messages,
utilisée par le composant cTimer.

 Créer une ressource de Route et l'appeler dans la Route

Procédure

1. Dans la vue Repository, cliquez-droit  sur le nœud Resources et sélectionnez  Create Resource
dans le menu contextuel.

2. L'assistant [New Route Resource] s'ouvre. Dans le champ Name, saisissez  un nom pour la
ressource, par exemple  SetRepeatCount. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

http://camel.apache.org/seda.html
http://camel.apache.org/seda.html
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3. Saisissez repeat.count=2 dans l'espace de modélisation graphique afin de configurer le nombre
d'envois de l'échange de messages.

4. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder  la ressource de Route.

5. Cliquez-droit sur la Route dans la vue Repository et sélectionnez Manage  Route Resources dans
le menu contextuel.
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L'assistant [Manage Route Resources] s'ouvre.

6. Cliquez sur Add et sélectionnez  SetRepeatCount dans la vue Resources de la boîte de dialogue.
Cliquez  sur OK.
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La ressource de Route SetRepeatCount est ajoutée  à la table.

7. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant.

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation de ressources de Route, consultez le
Guide utilisateur du Studio Talend .

8. Cliquez sur l'onglet Spring dans la partie inférieure de l'espace de modélisation graphique de la
Route.

9. Saisissez le code suivant dans cette vue, pour appeler la ressource de Route que vous avez créé.

<bean id="properties" class="org.apache.camel.component.properti

es.PropertiesComponent">   

                      <property name="location" value="classpa

th:SetRepeatCount.properties"/>  

                      </bean>
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Pour plus d'informations concernant l'utilisation de la Configuration Spring dans une Route,
consultez le Guide utilisateur du Studio Talend .

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. De la Palette, déposez un cTimer, deux cSEDA, deux cVM, deux cDirect, trois cSetbody et trois
composants cLog dans l'espace de modélisation graphique.

2. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route.

3. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant Starter dans l'espace de modélisation graphique afin d'afficher
sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Repeat, saisissez  "{{repeat.count}}", défini dans la ressource de Route.

3. Double-cliquez sur le composant Set_body_SEDA dans l'espace de modélisation graphique pour
afficher sa vue Basic settings.
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4. Sélectionnez SIMPLE dans la liste Language.

Dans le champ Expression, saisissez  "to cSEDA" comme corps de message.

Répétez cette étape afin de définir le corps de message dans le Set_body_VM et le Set_body_Direc
t en tant que "to cVM" et "to cDirect", respectivement.

Set_body_VM :

Set_body_Direct :

5. Double-cliquez sur le composant SEDA_producer pour afficher sa vue Basic settings.

6. Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez SEDA_consumer dans l'assistant [Select a Node:], ce
qui va consommer le message envoyé au SEDA_producer.
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Répétez cette étape afin de sélectionner le nœud VM_consumer pour VM_producer.

Sélectionnez le nœud Direct_consumer pour VM_producer.

7. Double-cliquez sur le composant SEDA_consumer pour afficher sa vue Basic settings.

8. Dans le champ Name, saisissez  "seda" pour identifier cet endpoint. Laissez les paramètres  par
défaut pour les autres options.

Répétez cette étape pour renommer en "vm" le VM_consumer.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 311

Renommez en "direct" le Direct_consumer.

9. Double-cliquez sur le composant Monitor_SEDA pour afficher sa vue Basic settings.

10. Sélectionnez INFO dans la liste Level et sélectionnez Specify output log message. Dans le
champ Message, saisissez "log cSEDA:${body}" afin d'afficher le corps du message dans la
console.

Répétez cette étape pour spécifier le message de sortie pour Monitor_VM et Monitor_Direct.
Saisissez "log cVM:${body}" et "log cDirect:${body}", respectivement.

11. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.
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 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché dans le code, une Route de message est construite depuis (from) le
"Starter_cTimer_1", configure le corps du message "to cSEDA" par le "cSetBody_1" et
l'envoie au cSEDA_2, mappé au "SEDA_consumer_cSEDA_1". Le message est alors envoyé au
cVM_2, cDirect_2, mappé au consommateur  correspondant, avec un nouveau corps de message.
Du côté consommateur, le corps du message depuis (from) chaque consommateur est enregistré par
le moniteur correspondant.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher  puis cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de la
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le message envoyé au SEDA_producer, au VM_producer et au Direct_producer est
consommé par le composant SEDA_consumer, le composant VM_consumer et le composant
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Direct_consumer, respectivement. L'échange de messages est déclenché deux fois, comme défini
dans la ressource de la Route SetRepeatCount.

 cSetBody
Ce composant configure le corps du message dans la Route.

Le cSetBody remplace le payload de chaque message envoyé à ce composant.

 Propriétés du cSetBody Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cSetBody s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cSetBody Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

Language Sélectionnez le langage de l'expression utilisée

pour configurer le contenu des messages

mis en correspondance, parmi None, Bean,

CONSTANT, CorrelationID, EL, GROOVY,

HEADER, JAVASCRIPT, JoSQL, JSonPath,

JXPATH, MVEL, OGNL, PHP, PROPERTY,

PYTHON, RUBY, SIMPLE, SpEL, SQL,

XPATH et XQUERY.

Expression Saisissez l'expression permettant de configurer le

contenu du message.

Correlation expression/Add Namespaces Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression Xpath. Cliquez sur le

bouton [+] pour ajouter autant d'espaces de

noms que nécessaire dans la table et définissez le

préfixe et l'URI dans les colonnes correspondante

s.
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Utilisation

Règle d'utilisation Le cSetBody est utilisé comme composant

intermédiaire dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario : Remplacer le contenu des messages par leurs extraits

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, des messages de fichiers sont routés d'un endpoint à un autre, avec le contenu de
chaque message remplacé par les informations extraites de celui-ci.

Voici un exemple des fichiers XML utilisés dans ce scénario :

<people>

    <person>

        <firstName>Pierre</firstName>

        <lastName>Dubois</lastName>

        <city>Paris</city>

    </person>

</people>

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario utilise deux composants cFile, un comme émetteur des messages et l'autre comme

récepteur, un cSetBody pour remplacer le contenu des messages de la Route et un cProcessor pour

afficher le nouveau contenu des messages routés vers l'endpoint récepteur.

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity, et déposez deux composants  cFile dans
l'espace de modélisation  graphique.

2. Dans le dossier Core, déposez un cSetBody dans l'espace de modélisation graphique, entre les deux
composants cFile.

3. Du dossier Custom, déposez un cProcessor dans l'espace de modélisation graphique, à la suite du
second composant cFile.
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4. Cliquez-droit sur le premier cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez
sur le composant  cSetBody.

5. Répétez cette opération pour relier le cSetBody au second cFile et le second composant cFile au
cProcessor.

6. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle dans la Route, comme ci-dessus.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Sender pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au dossier contenant les fichiers source ou
parcourez votre système jusqu'à ce dossier.

3. Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage des fichiers source. Laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

4. Répétez ces étapes pour définir le chemin d'accès au fichier de sortie ainsi que son type d'encodage,
dans la vue Basic settings de l'autre composant cFile nommé Receiver.

5. Double-cliquez sur le cSetBody pour afficher sa vue Basic settings.

6. Dans la liste Language, sélectionnez le langage de l'expression que vous utilisez.

Comme vous gérez des fichiers XML, sélectionnez XPath dans la liste.

7. Dans le champ Expression, saisissez  l'expression qui retournera le contenu du nouveau message
souhaité.

Dans ce scénario, person doit être l'élément racine de chaque fichier lorsqu'il est routé vers
l'endpoint  récepteur, saisissez "/people/person" dans le champ Expression.
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8. Double-cliquez sur le composant cProcessor pour afficher sa vue Basic settings et personnalisez le
code afin que la console affiche les informations comme vous le souhaitez.

Dans ce scénario, vous devez afficher le nom du fichier ainsi que le contenu de chaque message
routé vers l'endpoint récepteur, personnalisez le code, comme suit :

System.out.println("File received: " +

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName") + 

"\nContent:\n " + 

exchange.getIn().getBody(String.class));

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Dans ce morceau de code, une route de messages est construite à partir (from) d'un endpoint vers
(.to) un autre et, lors du routage, le contenu de chaque message est remplacé selon la condition 
 .xpath("/people/person") par le "cSetBody_1".

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.
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Résultat : Les fichiers XML sont envoyés au récepteur, dans lequel person devient l'élément racine
de chaque fichier.

 cSetHeader
Ce composant définit des en-têtes ou personnalise les en-têtes par défaut, s'il y en a, dans chaque
message qui lui est envoyé pour traitement subséquent du message.

 Propriétés du cSetHeader Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cSetHeader s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cSetHeader Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

Headers Cliquez sur [+] pour ajouter au tableau autant

d'en-tête que nécessaire.

Name : Saisissez le nom de l'en-tête du message.

Le nom d'en-tête CorrelationID est réservé. La

valeur de cet en-tête est écrasée par l'ID de cor

rélation du message, s'il existe.

Language : Sélectionnez le langage de

l'expression que vous utilisez, parmi None, Bean,

Constant, CorrelationID, EL, Groovy, Header,

JavaScript, JoSQL, JSonPath, JXPath,

MVEL, OGNL, PHP, Property, Python, Ruby,

Simple, SpEL, SQL, XPath et XQuery.

Sélectionnez Bean si vous souhaitez appeler un

Bean Java prédéfini pour retourner la valeur  d'en-

tête.

Sélectionnez CorrelationID pour utiliser l'ID de

corrélation du message comme valeur d'en-tête si

l'ID de corrélation est disponible dans le cSOAP

le plus proche connecté à ce composant. Pour

plus d'informations, consultez cSOAP à la page

81.
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Value : Saisissez soit l'expression pour définir

la valeur de l'en-tête du message, soit la classe

Bean qui va retourner une valeur pour l'en-tête du

message,  sous la forme beans.NOM_BEAN.

Si l'option CorrelationID est sélectionnée dans

la liste Language, ce champ est grisé. L'ID de

corrélation du cSOAP le plus proche connecté

à ce composant est configuré comme la valeur

d'en-tête. Pour plus d'informations concernant le

cSOAP, consultez cSOAP à la page 81.

Add Namespaces Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour l'expression. Cliquez sur le bouton

[+] pour ajouter autant d'espaces de noms que né

cessaire dans la table et définissez le préfixe et

l'URI dans les colonnes correspondantes.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cSetHeader est utilisé en tant que composant

intermédiaire dans une Route.

 Scénario : Diviser un message et renommer les sous-messages selon les
informations  contenues

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un message de fichier contenant des informations relatives à des personnes est divisé
en sous-messages. Chaque sous-message est renommé selon le nom de la ville qu'il contient et est
ensuite routé vers un autre endpoint.

Voici un exemple de fichier XML utilisé dans ce scénario :

<people>

    <person>

        <firstName>Pierre</firstName>

        <lastName>Dubois</lastName>

        <city>Paris</city>

    </person>

    <person>

        <firstName>Nicolas</firstName>
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        <lastName>Yang</lastName>

        <city>Beijing</city>

    </person>

    <person>

        <firstName>Ellen</firstName>

        <lastName>Ripley</lastName>

        <city>Washington</city>

    </person>

</people>

Un Bean Java prédéfini, setFileNames, est appelé par le composant cSetHeader utilisé dans ce
scénario pour définir un nom de fichier pour chaque message selon le nom de la ville qu'il contient.
Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation de Beans Java, consultez le Guide
utilisateur du Studio Talend .

package beans;

import org.w3c.dom.Document;

import org.w3c.dom.Element;

import org.w3c.dom.NodeList;

public class setFileNames {

 public String getCityName(Document document) {

  NodeList cities = document.getDocumentElement().getElementsB

yTagName(

    "city");

  Element city = (Element) cities.item(0);

  String textContent = city.getTextContent();

   return textContent+".xml";

  }

}

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce scénario utilise deux composants cFile, un comme émetteur des messages et un comme récepteur,

un cSplitter pour diviser le message source en sous-messages, un cSetHeader pour renommer chaque

sous-message et un composant cProcessor pour afficher le nom de fichier de chaque message routé

vers le récepteur.
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Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity et déposez deux composants cFile dans
l'espace de modélisation  graphique.

2. De la famille Routing, déposez un composant cSplitter dans l'espace de modélisation graphique,
entre les deux composants cFile.

3. De la famille Core, déposez un composant cSetHeader dans l'espace de modélisation  graphique,
entre le cSplitter et le cFile récepteur.

4. Cliquez-droit sur le premier cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez
sur le composant  cSplitter.

5. Cliquez-droit sur le cSplitter, sélectionnez Row > Split dans le menu contextuel et cliquez sur le
composant  cSetHeader.

6. Cliquez-droit sur le composant cSetHeader, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et
cliquez sur le second cFile.

7. Cliquez sur le second composant cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et
cliquez sur le composant  cProcessor.

8. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle dans la Route, comme ci-dessus.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Sender pour afficher sa vue Basic settings.

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au dossier contenant les fichiers source ou
parcourez votre système jusqu'au dossier correspondant.

Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage de vos fichiers source.

Dans le champ FileName, saisissez le nom du fichier du message source. Vous pouvez passer cette
étape si le dossier source contient un seul fichier.
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3. Répétez les étapes 1et 2 ci-dessus pour définir le chemin d'accès au fichier de sortie ainsi que le
type d'encodage dans la vue Basic settings de l'autre composant cFile nommé Receiver. Laissez le
champ FileName vide.

4. Double-cliquez sur le composant cSplitter pour afficher sa vue Basic settings.

Dans ce scénario, divisez le message en sous-messages à chaque nœud person du fichier XML,
Sélectionnez XPath dans la liste Language et saisissez ("/people/person") dans le champ
Expression.

5. Double-cliquez sur le composant cSetHeader nommé Set_file_name pour afficher sa vue Basic
settings.
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6. Cliquez sur [+] pour ajouter une ligne au tableau Headers.

Dans le champ Name, saisissez le nom de l'en-tête que vous souhaitez donner aux messages.

Définissez le nom de fichier pour chaque message entrant, saisissez  "CamelFileName" comme
nom de l'en-tête.

Sélectionnez Bean dans le champ Language et saisissez le nom du Bean Java prédéfini dans le
champ Value, beans.setFileNames.class dans ce scénario.

7. Double-cliquez sur le composant cProcessor pour afficher sa vue Basic settings et personnaliser le
code afin que les informations  s'affichent comme vous le souhaitez.

Dans ce scénario, vous souhaitez afficher le nom du fichier de chaque message routé vers l'endpoint
récepteur, personnalisez donc le code comme suit :

System.out.println("File received: "+ 

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code dans l'espace  de modélisation graphique pour visualiser le code généré.
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Comme affiché dans le code, une route de messages est construite d'un (from) endpoint à
(.to) un autre et, lors du routage, le message source est divisé selon la condition  xpath("/
people/person") par le cSplitter_1. Chaque sous-message obtient un en-tête nommé
CamelFileName, la valeur retournée par .method(beans.setFileNames.class).

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de votre
Route. Vous pouvez également appuyer sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le message source est divisé en sous-messages. Chaque sous-message est renommé
d'après le nom de la ville qu'il contient et routé vers l'endpoint récepteur.

 Scénarios associés

Pour plus de scénarios, consultez :

• Scénario : Utiliser un cTalendJob pour appeler un Job d'intégration de données à la page 337.
• Scénario 1 : Router un message consécutivement à une série d'endpoints à la page 294.
• Scénario 2 : Router chaque message selon des conditions vers une série d'endpoints à la page

298.

 cSetProperty
Ce composant configure les propriétés pour chaque message qui lui est envoyé pour traitement.

 Propriétés du cSetProperty Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cSetProperty s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cSetProperty Standard appartient à la famille Core.
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Basic settings

Properties Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter autant de

propriétés que nécessaire à la table :

Name : définissez le nom de la propriété.

Language : sélectionnez le langage de

l'expression utilisée pour configurer la valeur

de la propriété, entre None, Bean, Constant,

ESB[CorrelationID], EL, Groovy, Header,

JavaScript, JoSQL, JSonPath, JXPath,

MVEL, OGNL, PHP, Property, Python, Ruby,

Simple, SpEL, SQL, XPath et XQuery.

Value : saisissez la valeur de la propriété.

Add Namespaces Cette option s'affiche lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces de

noms pour les propriétés. Cliquez sur le bouton

[+] pour ajouter autant d'espaces de noms que né

cessaire à la table et définir le préfixe et l'URI

dans les colonnes correspondantes.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cSetProperty est utilisé comme composant

intermédiaire au sein d'une Route.

Limitation  n/a

 Scénario associé

Aucun scénario n'est disponible pour la version Standard de ce composant.

 cSplitter
Ce composant divise un message en plusieurs sous-messages en respectant une condition afin qu'ils
puissent être gérés et traités différemment dans des routes individuelles.
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 Propriétés du cSplitter Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cSplitter s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cSplitter Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

Language Sélectionnez le langage de l'expression que vous

souhaitez utiliser pour filtrer vos messages, entre

Constant, EL, Groovy, Header, Javascript,

JoSQL, JSonPath, JXPath, MVEL, None,

OGNL, PHP, Property, Python, Ruby, Simple,

SpEL, SQL, XPath, et XQuery.

Correlation  expression/Expression Saisissez l'expression à utiliser pour diviser les

messages.

Correlation expression/Use Result Class Type Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour configurer le type de

résultat des sous-messages dans le champ qui

apparaît. Les objets par défaut  natifs XML

org.w3c.dom.NodeList seront utilisés si rien

n'est spécifié.

Correlation expression/Add Namespaces Cette option apparaît lorsque XPath est

sélectionné dans la liste Language.

Cochez cette case pour ajouter des espaces

de noms pour l'expression Xpath. Cliquez sur

[+] pour ajouter autant d'espaces de noms que

nécessaire dans la table et configurer le préfixe et

l'URI dans les colonnes  correspondantes.

Use Strategy Cochez cette case pour vous référer à une

stratégie  d'agrégation pour assembler les

réponses des sous-messages en un seul message

en sortie du composant. Saisissez l'ID de la

stratégie  d'agrégation dans le champ Strategy.
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Les réponses des sous-messages seront agrégées

dans leur ordre d'arrivée, si l'option Streaming

est activée. Sinon, les réponses des sous-messages

seront agrégées dans l'ordre dans lequel elles ont

été divisées.

Parameters/Parallel Processing Cochez cette case pour traiter les sous-messages 

 simultanément. Le process d'appel attend

jusqu'à ce que tous les sous-messages aient été

entièrement traités avant de continuer.

Parameters/Stop on Exception Cochez cette case pour arrêter le traitement dès

qu'une exception se produit.

Parameters/Streaming Cochez cette case pour diviser le message

d'entrée en différentes parties. Il est recommandé

d'activer cette option lorsque  vous traitez des

messages volumineux.

Parameters/Share Unit of Work Cochez cette case pour partager la charge de

travail  entre l'échange parent et chaque échange

divisé. Pour plus d'informations et un exemple

d'utilisation de cette option, consultez le site Web

http://camel.apache.org/splitter.html (en anglais).

Parameters/Timeout Spécifiez délai avant suspension, en

millisecondes. Si le message n'est pas divisé et

traité durant la période donnée, la suspension se

déclenche et le traitement s'arrête.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cSplitter est utilisé comme composant

intermédiaire dans une Route.

Connections split: Sélectionnez ce lien pour router des

messages vers l'endpoint suivant.

Route: Sélectionnez ce lien pour router tous les

messages de l'émetteur vers l'endpoint suivant.

http://camel.apache.org/splitter.html
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Limitation  n/a

 Scénario : Utiliser le cSplitter pour diviser un message et agréger les réponses des
sous-messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, le composant cSplitter est utilisé pour diviser un message et agréger les réponses des
sous-messages.

Un Bean Java prédéfini, AppendAggregator est appelé comme stratégie pour agréger les réponses
des sous-messages. Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation des Beans Java,
consultez le Guide utilisateur du  Studio Talend .

package beans;

import org.apache.camel.Exchange;

import org.apache.camel.processor.aggregate.AggregationStrategy;

public class AppendAggregator implements AggregationStrategy {

 public Exchange aggregate(Exchange oldEx, Exchange newEx) {

  if(oldEx==null){

   return newEx;

  }

  String oldBody = oldEx.getIn().getBody(String.class);

  String newBody = newEx.getIn().getBody(String.class);

  newEx.getIn().setBody(oldBody + "\n" + newBody);

  return newEx;

 }

}
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 Construire le Job

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Dans la Palette, développez la famille Custom. Glissez-déposez un cBeanRegister dans l'espace
de modélisation  graphique.

2. De la famille Orchestration, glissez-déposez un cTimer dans l'espace de modélisation  graphique.

3. De la famille Core, glissez-déposez deux cSetBody et deux cDirect dans l'espace de modélisation
graphique.

4. De la famille Routing, glissez-déposez un cSplitter dans l'espace de modélisation  graphique.

5. De la famille Miscellaneous, glissez-déposez deux cLog dans l'espace de modélisation graphique.

6. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route.

7. Cliquez-droit sur le composant cSplitter, sélectionnez Row > Split dans le menu contextuel puis
cliquez sur le composant  cDirect nommé directA_sender.

8. Cliquez-droit sur le cSplitter à nouveau,  sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel puis
cliquez sur le composant  cLog nommé Log_Finished.

9. De la même manière, reliez les autres composants de la Route à l'aide de liens Row > Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le cBeanRegister nommé appendAggregator pour afficher sa vue Basic
settings.
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2. Dans le champ Id, saisissez  "appendAggregator". Sélectionnez l'option Simple et, dans le
champ Class Name, saisissez le nom du Benan Java prédéfini,  beans.AppendAggregator
dans ce scénario, appelé plus tard par le composant cSplitter.

3. Double-cliquez sur le cTimer nommé Starter pour afficher sa vue Basic settings.

4. Dans le champ Repeat, saisissez  1 pour déclencher l'échange de messages. Laissez les autres o
ptions configurées par défaut.

5. Double-cliquez sur le cSetbody nommé Set_body pour afficher sa vue Basic settings.

6. Sélectionnez SIMPLE dans la liste Language et saisissez "thing1,  thing2, thing3" dans
le champ Expression comme corps du message.

7. Configurez le composant cSetbody nommé Set_new_body de la même manière afin de paramétrer
le nouveau corps des sous-messages. Dans le champ Expression, saisissez *** SPLIT: 
${body} pour ajouter *** SPLIT:  avant l'ancien corps de message.
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8. Double-cliquez sur le cSplitter pour afficher sa vue Basic settings.

9. Dans ce scénario, vous aller diviser le corps du message en sous-messages, à l'aide du séparateur
,.

Sélectionnez Simple dans la liste Language et saisissez  ${body} dans le champ Expression.

Cochez la case Use Strategy. Dans le champ Strategy, saisissez l'ID du Bean Java pré-enregistré
appendAggregator, utilisé pour agréger les réponses des sous-messages.

10. Double-cliquez sur le composant cDirect nommé directA_sender pour afficher sa vue Basic
settings.

11. Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez le nœud directA_receiver pour recevoir les sous-
messages.

12. Double-cliquez sur le composant cDirect nommé directA_receiver pour afficher sa vue Basic
settings.
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13. Dans le champ Name, saisissez  "directA" pour identifier l'endpoint.

14. Laissez les paramètres par défaut des composants cLog nommés Log_Finished et Log_Split.
Le composant  Log_Finished enregistre les réponses agrégées des sous-messages. Le Log_Split
enregistre les sous-messages.

15. Appuyez sur Ctrl+S afin de sauvegarder  votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour voir le code généré.

Comme affiché dans le code, la Route de message est construite d'un (from) endpoint
à (.to) un autre. Le message envoyé au cSplitter_1 est divisé par la méthode 
.split().simple("${body}") et les réponses des sous-messages sont agrégées par la méthode 
 .aggregationStrategyRef("appendAggregator").

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher,  puis cliquez sur le bouton Run afin de lancer l'exécution de
votre Route. Vous pouvez également presser la touche F6 pour l'exécuter.
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Résultat : Le message source est divisé en sous-messages à l'aide du séparateur , et chaque sous-
message obtient un nouveau corps de message. Les réponses des sous-messages sont agrégées en un
seul message, en sortie du composant cSplitter.

 cStop
Ce composant arrête le routage d'un message dans la Route à laquelle il est connecté.

 Propriétés du cStop Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cStop s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cStop Standard appartient à la famille Miscellaneous.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cStop peut être utilisé comme composant

intermédiaire ou comme composant de fin dans

une Route.

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Intercepter plusieurs routes et les rediriger dans une
seule nouvelle route à la page 174 du composant cIntercept à la page 173.

 cTalendJob
Ce composant échange des messages entre un Job d'intégration de données et une Route de médiation.

Le cTalendJob appelle un Job d'intégration de données exporté en tant que bundle OSGI pour ESB,
ou disponible dans le référentiel. Pour plus d'informations concernant la construction d'un Job et son
export en tant que Bundle OSGi pour ESB, consultez le Guide utilisateur du Studio Talend.
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 Propriétés du cTalendJob Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cTalendJob s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cTalendJob Standard appartient à la famille Talend.

Basic settings

Repository Sélectionnez cette option pour appeler un Job du

Repository.

External Sélectionnez cette option pour appeler un Job

exporté en tant que bundle OSGI pour ESB.

Repository/Use Selected  Context Ce champ est disponible lorsque l'option

Repository est sélectionnée. Cochez cette case

pour utiliser le contexte  sélectionné dans la liste

Context lors de l'exécution du Job.

Repository/Use Route Context Ce champ est disponible lorsque l'option

Repository est sélectionnée. Cochez cette case

pour utiliser le contexte du Job du même nom que

celui utilisé dans la Route lors de l'exécution du

Job. S'il n'existe pas, le contexte par défaut du Job

sera utilisé.

Remarque :

Si le contexte n'existe pas dans le Job, les valeurs 

 nulles des paramètres de contexte sont utilisées

durant  l'exécution du Job. Assurez-vous d'avoir

le contexte requis  dans le Job.

Repository/Use Job Context Ce champ est disponible lorsque l'option

Repository est sélectionnée. Cochez cette case

pour utiliser le contexte  sélectionné du Job lors

de l'exécution du Job.

Repository/Job Ce champ est disponible lorsque l'option

Repository est sélectionnée. Cliquez sur

[...] pour afficher l'assistant [Assign  Job].
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Sélectionnez Create a new Job and Assign it

to this cTalendJob component ou Assign an

existing Job to this cTalendJob  component et

suivez les consignes qui s'affichent.

Avertissement :

Lorsque vous assignez un Job existant au

cTalendJob, seuls les Jobs contenant un

tRouteInput peuvent être sélectionnés.

Vous pouvez double-cliquer sur le cTalendJob

pour ouvrir le Job référencé ou cliquer-droit

sur le cTalendJob et sélectionner Open Job

in Integration dans le menu contextuel afin de

l'ouvrir.

Repository/Version Ce champ est disponible lorsque l'option

Repository est sélectionnée. Sélectionnez la

version du Job si plus d'une version  du Job est

disponible.

Repository/Context Ce champ est disponible lorsque l'option

Repository est sélectionnée. Sélectionnez dans

la liste le contexte à utiliser  pour exécuter le Job

référencé.

Avertissement :

Cette option fonctionne uniquement

lorsque l'option Use Selected Context est

sélectionnée.

External Jar/Library Ce champ est disponible lorsque l'option

External est sélectionnée. Sélectionnez dans la

liste la bibliothèque que vous souhaitez importer

ou cliquez sur le bouton [...] pour importer la

bibliothèque jar de votre Job.
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External Jar/Job Saisissez le nom du package et le nom de

votre Job séparés par un point. Par exemple :

route_project.txmlmap_0_1.tXMLMap. Pour o

btenir ce nommage, ouvrez la bibliothèque jar

de votre Job, allez à OSGI-INF > blueprint

et éditez le fichier .xml du Job. Le nommage

est disponible dans le nœud d'un bean

comme  <bean id="job"  class="rou

te_project.txmlmap_0_1.tXMLMap"/>.

External Jar/Context Ce champ est disponible lorsque l'option

External est sélectionnée. Saisissez le nom du

contexte à utiliser pour exécuter  le Job référencé.

Context Param Utilisez cette table pour modifier les valeurs

des variables du contexte spécifié dans le Job

référencé.

Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter autant de

lignes que nécessaire à la table. Sélectionnez la

variable de contexte que vous souhaitez modifier

dans la liste  Parameters de chaque ligne et sai

sissez la valeur à donner dans le champ Values.

Cette valeur remplace la valeur définie du côté du

Job.

Advanced settings

Propagate Header Cochez cette case pour passer l'en-tête du

message au Job référencé en tant que variable de

contexte.

Fast Job Invocation Cochez cette case pour lier le cycle de vie du Job

Talend embarqué au démarrage et à l'arrêt des

modifications d'état de l'endpoint Camel Talend

connecté.
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Lorsque qu'une Route est démarrée, l'endpoint

pour le Job embarqué est également démarré,

l'instance du Job est créée et prête à recevoir

des échanges de messages. Lorsque cette option

est cochée, si la Route est active, le Job intégré

conserve des ressources de longue durée et

rafraîchit des ressources de courte durée entre

les invocations. Dans ce cas, les objets d'accès à

la base de données sont uniquement conservés

connectés pendant l'envoi ou la réception des

données, ce qui permet d'éviter les surcoûts et les

pertes de performance avec des Jobs contenant

des ressources d'accès aux base de données

coûteuses lors de la création.

Avertissement :

En raison de la très grande variété

possible de Jobs, il est impossible de

garantir le fonctionnement correct d'un

Job avec la case Fast Job Invocation

cochée. Par conséquent, les Jobs

utilisant cette option doivent être testés

rigoureusement pour une exécution

correcte. En cas d'échec, cette case doit

être décochée.

Avertissement :

Combinée avec Fast Job Invocation,

l'option Propagate Header peut ne

pas fonctionner correctement. Cette

combinaison d'options doit être testée

rigoureusement pour chaque Job. En cas

d'échec, l'option Fast Job Invocation

doit être décochée.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 337

Utilisation

Règle d'utilisation Le cTalendJob peut être utilisé  en tant que

composant de début, composant intermédiaire ou

composant  de fin dans une Route. Lorsque vous

créez un Job d'intégration de données, vous devez

utiliser un composant tRouteInput afin d'éviter

que le Job référencé  démarre automatiquemen

t lorsqu'il est déployé dans Talend Runtime.

Ainsi, le Job démarre  lorsqu'il est appelé par la

Route.

 Scénario : Utiliser un cTalendJob pour appeler un Job d'intégration de données

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, vous allez construire un Job d'intégration de données avec contexte. Vous allez
ensuite créer une Route avec un composant cTalendJob pour appeler le Job et définir les variables de
contexte dans ce Job.

 Créer un Job d'intégration de données

Dans cette section, construisez un Job nommé RouteCommunication pour accepter le message
provenant d'une Route. Pour plus d'informations concernant la conception d'un Job, consultez le Guide
utilisateur  du  Studio Talend .

 Déposer et relier les composants

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Glissez-déposez un tRouteInput et un tLogRow de la Palette dans l'espace de modélisation
graphique.

2. Cliquez-droit sur le composant tRouteInput, sélectionnez Row > Main dans le menu contextuel et
cliquez sur le tLogRow.
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 Configurer les composants

Procédure

1. Créez deux variables, header et body dans le groupe de contexte Default. Donnez la valeur
world à la variable body. La variable header reçoit sa valeur propagée depuis la Route. Pour plus
d'informations concernant la configuration des contextes, consultez le Guide utilisateur du  Studio
Talend .

2. Double-cliquez sur le tRouteInput pour ouvrir sa vue Basic settings.

3. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit Schema. Dans la boîte de dialogue du schéma,
cliquez sur le bouton [+] pour ajouter deux lignes de type String et nommez-les respectivement
 header et body. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
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4. Dans le champ Simple Expression de l'élément header, saisissez context.header pour utiliser
la variable header dans le groupe de contexte  à propager depuis la Route.

Dans le même champ pour l'élément body, saisissez  context.body pour utiliser la variable 
 body dans le groupe de contexte comme corps de message.

5. Le composant tLogRow va monitorer les échanges de messages et ne nécessite aucune
configuration.

6. Appuyez sur les touches Ctrl+S pour sauvegarder votre Job.

 Créer une Route de médiation

Dans cette section, vous allez créer une Route envoyant un message au Job.

 Construire le flux du message

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Glissez-déposez un cTimer, un cSetHeader et un cTalendJob de la Palette dans l'espace de
modélisation graphique.

2. Reliez les composants à l'aide de liens Row > Route.

3. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle au sein de la Route.

 Configurer le traitement du message

Procédure

1. Double-cliquez sur le cTimer pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Configurez les valeurs des champs Period, Repeat et Delay, respectivement 200, 1 et 1000 afin
de déclencher un échange  de messages après un délai de 1000 millisecondes.

3. Double-cliquez sur le composant cSetHeader pour afficher sa vue Basic settings.

4. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne à la table Headers.

Dans le champ Name, saisissez  "header" comme nom d'en-tête.

Sélectionnez Constant dans la liste Language et saisissez  "FileName" dans le champ Value.

5. Double-cliquez sur le cTalendJob pour ouvrir sa vue Basic settings.
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6. Sélectionnez Repository dans la zone supérieure pour appeler un Job du référentiel.

7. Dans la zone Repository Job, sélectionnez Use Selected  Context.

Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Job pour ouvrir l'assistant [Assign Job]. Sélectionnez
Assign an existing Job to this cTalendJob  component et cliquez sur Next.

Dans la vue Job selection, sélectionnez RouteCommunication, le Job créé précédemment, puis
cliquez sur Finish.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 342

RouteCommunication s'affiche dans le champ Job. Par défaut, la dernière  version de ce Job est
chargée, ainsi que son contexte par défaut.

8. Cliquez sur le bouton [+] sous la table Context Param pour y ajouter une ligne.

La liste Parameters contient les variables du groupe de contexte par défaut du Job référencé. 
 Sélectionnez body dans la liste.

Saisissez "Hello World!" dans le champ Values. Cela remplace la valeur  world définir dans
le contexte du Job.

9. Cliquez sur l'onglet Advanced  settings. Cochez la case Propagate  Header pour passer l'en-tête
défini dans le cSetHeader au Job en tant que variable de contexte.

10. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder  votre Route.

 Visualiser le code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.
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Comme affiché ci-dessus, une route de message est construite depuis Starter, configure un
message header via le cSetHeader et l'envoie au cTalendJobpur exécution du Job.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Comme affiché ci-dessus, l'en-tête et le corps du message sont affichés  dans la console par le
tLogRow. La valeur de l'en-tête est FileName, elle est définie par le cSetHeader et passée au Job
en tant que variable  de contexte. La valeur du corps est Hello World!, elle est définie par le
composant tRouteInput via la variable de contexte body du Job. La valeur de cette variable  est
définie comme world dans le Job, mais est modifiée en Hello World! dans le cTalendJob.

 cThrottler
Ce composant limite le nombre de messages vers un endpoint spécifique afin d'empêcher cet endpoint
d'être surchargé.

 Propriétés du cThrottler Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cThrottler s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cThrottler Standard appartient à la famille Routing.
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Basic settings

Request per period Nombre de messages pouvant être passés au

cThrottler durant une période de temps définie.

Set time period Cochez cette case pour définir la valeur de la

période de temps (en millisecondes) et activer la

limite.

Use asynchronous delaying Si cette case est cochée, les messages retardés

seront routés de manière asynchrone à l'aide d'un

pool de threads planifiés.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cThrottler vous permet de limiter le nombre

de messages vers un endpoint spécifique afin

qu'il ne soit pas surchargé.

Famille de composant Routing

Connections throttler: Sélectionnez ce lien pour router les

messages ayant été limités vers l'endpoint suivant.

Route: Sélectionnez ce lien pour router tous les

messages de l'émetteur vers l'endpoint suivant.

Limitation  n/a

 Scénario : Limiter le flux de messages

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cThrottler est utilisé pour réduire le nombre de messages dans un flux
durant une période de temps définie.
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Pour construire la Route, procédez comme dans les sections suivantes.

 Déposer les composants et les relier

Procédure

1. Déposez les composants suivants de la Palette dans l'espace de modélisation graphique : un
cThrottler, un cFile et deux cProcessor. Renommez le composant cFile en Read_Output. Changez
le nom des deux cProcessor en Print_File_Name et Print_File_Content, respectivement.

2. Reliez le Read_Output au cThrottler à l'aide d'un lien Row > Route.

3. Reliez le cThrottler au Print_File_Name à l'aide d'un lien Row > Throttler et au Print_File_Con
tent à l'aide d'un lien Row > Route.

 Configurer les composants

Procédure

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

2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au message source, par exemple "E:/data/output".
Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le cThrottler pour ouvrir sa vue Basic settings.
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4. Dans le champ Request per period, saisissez le nombre de messages autorisés par période, par
exemple 1.

Dans le champ Set time period, saisissez  la valeur de la période, par exemple 8000.

5. Double-cliquez sur le Print_File_Name pour ouvrir sa vue Basic settings.

6. Dans le champ Code, saisissez le code ci-dessous pour obtenir le nom des messages passant le
throttler.

System.out.println("The file that passes throttler is:

 "+exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

7. Double-cliquez sur le Print_File_Content pour ouvrir sa vue Basic settings.

8. Dans le champ Code, saisissez le code ci-dessous pour obtenir le contenu du message passant le
throttler.

System.out.println("The content of " +exchange.getIn().getHeader(

"CamelFileName")+ " is: "

+exchange.getIn().getBody(String.class));

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.
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 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique pour visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, les messages de Read_Output passent le cThrottler_1,
avec seulement (1) message autorisé à quitter le throttler durant chaque période de temps
(timePeriodMillis(8000)). Pendant ce temps, le nom du fichier et le contenu du message
passés dans le throttler sont affichés via les deux cProcessor.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.

Comme ci-dessous, un fichier File_A.txt est livré durant la première période de temps. Durant la
deuxième, un fichier File_B.txt est livré.
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 cTimer
Ce composant planifie des échanges de messages dans une Route.

 Propriétés du cTimer Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cTimer s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cTimer Standard appartient à la famille Orchestration.

Basic settings

Period Renseignez ce champ en saisissant un nombre

entier (une période en millisecondes) afin de

générer des échanges de messages de façon 

régulière.

Repeat Spécifiez le nombre maximal d'échanges de

messages. Si vous saisissez zéro ou une valeur

négative, les échanges de messages  sont générés

à l'infini.

Delay Saisissez le nombre de millisecondes à attendre

avant de générer le premier échange de messages.

Cette option ne doit pas être utilisée avec l'option

Set Schedule  Time.

Fixed Rate Cochez cette case pour générer les échanges de

messages  à intervalles réguliers, séparés par la

période de temps spécifiée.
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Daemon Spécifiez si l'échange de messages associé à

l'endpoint  du minuteur s'exécute en arrière-plan.

Set Schedule Time Cochez cette case afin de spécifier le moment

auquel le premier échange de messages doit être

généré. Dans le champ Time, saisissez la date en

utilisant le modèle yyyy-MM-dd HH:mm:ss ou

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cTimer peut être utilisé  uniquement comme

composant de début dans une Route.

Limitation  n/a

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Utiliser le cDataset pour créer des messages à la page
115.

 cTry
Ce composant offre l'équivalent Java de la gestion d'exceptions en construisant des blocs Try/Catch/
Finally. Cela permet d'isoler la partie de la Route susceptible de générer une erreur, de capturer les
erreurs et d'exécuter les dernières instructions  sans tenir compte des erreurs.

 Propriétés du cTry Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cTry s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cTry Standard appartient à la famille Exception Handling.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cTry est généralement comme composant

intermédiaire dans une Route.

Connections Try: Sélectionnez ce lien pour isoler la partie

de votre Route pouvant générer une ou des

exception(s).

Remarque :
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Quand le lien Try est suivi par de multiples

composants, l'erreur de compilation

suivante peut apparaître : "The method

doCatch() is undefined for the type

ExpressionNode". Si tel est le cas, utilisez un

composant cJavaDSLProcessor pour y mettre

fin en saisissant le code .endDoTry().

Catch: Sélectionnez ce lien pour capturer

l'exception ou les exceptions.

Dans le champ Exceptions, saisissez l'exception à

capturer.

Remarque :

Ce lien peut être utilisé uniquement lorsqu'un lien

Try est utilisé pour isoler une partie d'une Route

pouvant générer une ou des exception(s).

Finally: Sélectionnez ce lien pour exécuter

les instructions finales sans tenir compte des

exceptions pouvant surgir dans le bloc Try et/ou

dans le bloc Catch.

Remarque :

Ce lien peut être utilisé uniquement lorsqu'un lien

Try est utilisé pour isoler une partie d'une Route

pouvant générer une ou des erreur(s).

Route: Sélectionnez ce lien pour router tous les

messages de l'émetteur vers l'endpoint suivant.

 Scénario : Utiliser un cTry pour construire des blocs Try/Catch/Finally afin de gérer
les exceptions

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, le contenu de chaque fichier envoyé depuis l'émetteur du message vers le récepteur
est vérifié et, si un fichier ne répond pas aux conditions de contenu, une exception est retournée et les
informations correspondantes sont affichées dans la console.
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 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Du dossier Connectivity de la Palette, déposez deux composants cFile dans l'espace de
modélisation graphique, un comme émetteur de messages et un comme récepteur de messages.

2. Du dossier Exception Handling, déposez un composant  cTry dans l'espace de modélisation 
 graphique pour construire des blocs Try, Catch et Finally.

3. Du dossier Custom, déposez deux cProcessor dans l'espace de modélisation graphique.

4. Reliez le cFile émetteur de messages au composant cTry à l'aide d'un lien Row > Route.

5. Reliez le cTry à l'un des cProcessor à l'aide d'un lien Row > Try. Ce composant cProcessor va
retourner une exception si un fichier provenant de cette connexion n'a pas le contenu requis.

6. Reliez le composant cTry à l'autre composant cProcessor à l'aide d'un lien Row > Catch pour
retourner l'exception. Ce cProcessor va afficher les informations relatives à l'exception ainsi que le
nom de fichier n'ayant pas le contenu requis.

7. Reliez le cTry au composant cFile récepteur, à l'aide d'un lien Row > Finally.

8. Renommez les composants selon leur rôle dans la Route.

 Configurer les composants et les connexions

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Sender pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au dossier contenant les fichiers source ou
parcourez votre système jusqu'à ce dossier.

3. Dans la liste Encoding, sélectionnez le type d'encodage de vos fichiers source. Laissez les autres
paramètres tels qu'ils sont.

4. Répétez ces étapes pour définir le chemin d'accès au fichier de sortie ainsi que le type d'encodage
dans la vue Basic settings de l'autre composant cFile nommé Receiver.

5. Double-cliquez sur le cProcessor nommé Throw_exception pour ouvrir sa vue Basic settings et
personnaliser le code dans la zone Code afin de retourner une exception et afficher les informations
correspondantes si un fichier provenant de la connexion try ne répond pas aux conditions de
contenu, comme suit :

String body = exchange.getIn().getBody(String.class);

System.out.println("\nTrying: "+body);

Exception e = new Exception("Only 'Talend Integration Solutions' is

 acceptable. Please check the file:");

if(!"Talend Integration Solutions".equals(body)){

 throw e;

}else{

    System.out.println("File is good.");

}

6. Cliquez sur la connexion catch puis sur l'onglet Component pour ouvrir sa vue Basic settings et
saisissez dans le champ Expression une expression pour spécifier le type d'exception à capturer.

Dans ce scénario, saisissez Exception.class pour capturer  toute exception retournée.
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7. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Show_exception pour ouvrir sa vue Basic
settings et personnaliser le code dans la zone Code pour afficher les informations de l'exception et
le nom de fichier associé, comme suit :

System.out.println(exchange.getProperty("CamelExceptionCaught")+

" " + exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Cliquez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.

Comme affiché ci-dessus, les messages sont routés de (from) l'émetteur vers (.to) le récepteur.
Les blocs .doTry(), .doCatch() et .doFinally() sont construits par le cTry_1. Ainsi,
lorsqu'un fichier ne répond pas aux conditions de contenu, une exception est retournée et capturée,
avant que chaque fichier soit finalement routé vers le récepteur.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route.
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Résultat : Lorsqu'un fichier ne répondant pas aux conditions de contenu est détecté, une exception
est retournée et les informations relatives à l'exception sont affichées dans la console. A part
l'exception, tous les fichiers de l'émetteur sont envoyés au récepteur.

 cVM
Ce composant produit et consomme les messages de manière asynchrone dans différents process dans
le CamelContext. Vous pouvez utiliser ce mécanisme pour communiquer à travers les applications
Web.

Le cVM permet d'échanger, de manière asynchrone, des messages dans une file BlockingQueue
et d'invoquer les consommateurs  dans un process séparé du producteur, dans des instances
CamelContext.

 Propriétés du cVM Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cVM s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cVM Standard appartient à la famille Core.

Basic settings

Lorsque vous utilisez en tant que composant de

début dans une Route :

Name Saisissez une chaîne de caractères identifiant

uniquement  l'endpoint.

Specify maximum capacity size Cochez cette case pour configurer le nombre

maximum de messages pouvant être contenus

dans la file SEDA. Spécifiez le nombre dans le

champ Size.
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Concurrent  consumers Spécifiez le nombre de process simultanés traitant

les échanges. 

Wait for task to complete Spécifiez si l'appelant doit attendre que la

tâche asynchrone soit terminée ou non avant

de continuer. Sélectionnez Always, Never

ou IfReplyExpected. L'option par défaut

est IfReplyExpected, ce qui signifie que l'

appelant attend uniquement si le message est de

type Request-Reply. Pour plus d'informations

concernant cette option,  consultez le site Web

http://camel.apache.org/async.html (en anglais).

Timeout Spécifiez, en millisecondes, la période avant

qu'un producteur SEDA arrête d'attendre qu'une

tâche asynchrone soit terminée.  Vous pouvez

désactiver cette option en utilisant 0 ou une val

eur négative.

Use multiple  consumers Spécifie si de multiples consommateurs sont

autorisés.  Si activé, vous pouvez utiliser le cVM

pour un messaging de type Publish-Subscribe, ce

qui signifie que vous pouvez envoyer un message

dans la file SEDA et faire en sorte que chaque 

consommateur reçoive une copie du message.

Lorsque cette option est activée, elle doit être

spécifiée sur chaque endpoint de consommateur. 

Limit concurrent  consumers Cette option permet de limiter le nombre de cons

ommateurs simultanés à 500 maximum. Par

défaut, une exception est retournée si un endpoint

SEDA est configuré avec un nombre supérieur.

Block when full Cette option permet à un process envoyant un

message à une file SEDA complète de bloquer

la file jusqu'à ce que la capacité de la file

soit débloquée. Par défaut, une exception est

retournée,  indiquant que la file est pleine. En

http://camel.apache.org/async.html
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activant cette option, le process  d'appel bloque et

attend jusqu'à ce que le message soit accepté. 

Poll timeout Spécifiez, en millisecondes, le délai avant

suspension,  utilisé lors de l'attente active.

Lorsqu'une suspension se produit, le cons

ommateur peut vérifier s'il est possible de

continuer l'exécution.  Paramétrer une valeur peu

élevée permet au consommateur de réagir plus ra

pidement en cas de déconnexion.

Lorsque vous utilisez ce composant en tant que

composant intermédiaire ou de fin dans une

Route :

Input endpoint  name Cochez cette case pour saisir le nom du

consommateur  correspondant dans le champ

Name.

Use Exist cVM Cette option apparaît uniquement lorsque la case

Input endpoint name est décochée.  Cliquez sur

le bouton [...] et sélectionnez le consommateur

correspondant dans la boîte de dialogue.

Name Cette option apparaît lorsque la case Input

endpoint name est cochée. Saisissez le nom du

consommateur directement dans ce champ.

Advanced settings

Arguments Cette option est disponible uniquement lorsque

le cVM est utilisé en tant que composant d'entrée

dans une Route. Configurez les arguments

facultatifs  dans la table correspondante. Cliquez

sur le bouton [+] autant de fois que nécessaire

pour ajouter des arguments dans la table. Cliquez

dans le champ Value correspondant et saisissez

une valeur.  Consultez le site Web http://camel.a

pache.org/vm.html pour plus d'informations

 concernant les options disponibles.

http://camel.apache.org/vm.html
http://camel.apache.org/vm.html
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Utilisation

Règle d'utilisation Le composant cVM peut être utilisé en tant que

composant de début, de fin ou en tant que co

mposant intermédiaire dans une Route.

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario : Utiliser les composants cSEDA, cVM et cDirect pour
produire et consommer séparément des messages à la page 304.

 cWireTap
Ce composant route des messages vers un endpoint séparé en même temps qu'ils sont passés à leur
dernière destination.

Le cWireTap route des messages vers une URI définie par l'utilisateur pendant qu'ils sont envoyés
à l'endpoint original. Le composant vous permet également d'alimenter un nouveau message à cette
adresse.

 Propriétés du cWireTap Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cWireTap s'exécutant dans le framework de Jobs
Standard.

Le composant cWireTap Standard appartient à la famille Routing.

Basic settings

URI L'URI de l'endpoint où envoyer le message

écouté.

Populate new exchange Cochez cette case pour alimenter un nouveau

message à l'URI définie.

Populate Type Cette option apparaît lorsque la case Populate

new exchange est cochée. Le type Populate

Type peut être Expression ou Processor.

Expression : Utiliser une expression vous

permet de définir le corps du message du nouvel 

 échange.

Language : Sélectionnez le langage de

l'expression que vous souhaitez utiliser pour

définir le corps du message, parmi  None, Bean,
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Constant, CorrelationID, EL, Groovy, Header,

JavaScript, JoSQL, JSonPath, JXPath,

MVEL, OGNL, PHP, Property, Python, Ruby,

Simple, SpEL, SQL, XPath et XQuery.

Expression TXT : Saisissez  l'expression pour

définir le corps du message.

Processor : Utiliser le cProcessor vous permet

de spécifier  comment l'échange est alimenté lors

de la configuration des propriétés,  des en-têtes,

etc. du message avec un morceau de code Java

dans le champ Code.

Copy the original message Cochez cette case pour créer une copie identique

de l'échange  original. Si cette case n'est pas

cochée, seul un nouvel échange  avec le même

nom d'endpoint sera créé. Le corps du message et

les en-têtes sont null.

Le modèle d'échange est InOnly pour les deux

conditions.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cWireTap est généralement  utilisé en tant

que composant intermédiaire dans une Route.

 Scénario : Écouter un message dans une Route

Ce scénario s'applique uniquement aux solutions Talend avec ESB.

Dans ce scénario, un composant cWireTap est utilisé pour router un message vers un endpoint séparé
pendant qu'il est routé vers son ultime destination.
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 Déposer et relier les composants

Procédure

1. Dans la Palette, développez le dossier Connectivity et déposez un composant cFile ainsi que deux
cMessagingEndpoint dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Développez le dossier Routing et déposez un cWireTap dans l'espace de modélisation  graphique.

3. Développez le dossier Core et déposez un composant  cJavaDSLProcessor dans l'espace de modél
isation graphique.

4. Développez le dossier Custom et déposez deux cProcessor dans l'espace de modélisation
graphique.

5. Cliquez-droit sur le composant cFile, sélectionnez Row > Route dans le menu contextuel et cliquez
sur le cWireTap.

6. Répétez cette opération pour relier les composants comme dans la capture d'écran.

7. Renommez les composants afin de mieux identifier leur fonctionnalité.

 Configurer les composants

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant cFile nommé Source pour afficher sa vue Basic settings.
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2. Dans le champ Path, saisissez le chemin d'accès au fichier d'entrée ou parcourez votre système
jusqu'à celui-ci.  Dans ce scénario, le fichier spécifié dans le chemin d'accès est Hello.txt et contient
la phrase Hello World!. Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont.

3. Double-cliquez sur le composant cWireTap pour afficher sa vue Basic settings.

4. Saisissez "direct:a" dans le champ URI pour router le message écouté vers cet endpoint.

Cochez la case Populate new exchange, sélectionnez Processor dans la zone Populate Type puis
saisissez le code suivant dans le champ Code pour afficher le nom de fichier du message écouté
ainsi que son contenu dans la console :

System.out.println("\nMessage wiretapped: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

System.out.println("Message content: "+

exchange.getIn().getBody(String.class)+"\n");

5. Double-cliquez sur le composant cJavaDSLProcessor pour afficher sa vue Basic settings dans la
vue Component.

6. Dans le champ Code, saisissez le code Java .to("direct:b") pour définir l'URI de l'endpoint
vers lequel router le message original.

7. Double-cliquez sur le composant cMessagingEndpoint nommé Endpoint_a pour afficher sa vue
Basic settings. Saisissez "direct:a" dans le champ URI afin de récupérer le message routé vers
cet endpoint.



Composants Mediation Talend 6.5.1 © Talend 2018

Guide de Référence des Composants Mediation Talend (2018-01-18) | 361

Répétez cette opération pour configurer l'URI de l'endpoint pour Endpoint_b.

8. Double-cliquez sur le composant cProcessor nommé Monitor_a pour afficher sa vue Basic s
ettings. Saisissez le code suivant dans le champ Code pour afficher le nom de fichier du message 
routé vers l'Endpoint_a.

System.out.println("Message on endpoint a: "+

exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

Configurez l'autre composant cProcessor de la même manière afin d'afficher le nom de fichier du
message routé vers l'Endpoint_b.

9. Appuyez sur Ctrl+S pour sauvegarder votre Route.

 Visualiser du code et exécuter la Route

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet Code au bas de l'espace de modélisation graphique afin de visualiser le code
généré.
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Dans le code partiellement affiché, tout message provenant (from) de l'endpoint Source sera
écouté par .wireTap et routé vers "direct:a". Le nom du fichier et le contenu de chaque
message écouté est affiché dans la console. Le message original est routé vers (.to) un endpoint
identifié par l'URI "direct:b", défini dans le cJavaDSLProcessor_1.

2. Cliquez sur la vue Run pour l'afficher et cliquez sur le bouton Run pour lancer l'exécution de la
Route. Vous pouvez également appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Résultat : Le message source est écouté et routé vers l'endpoint a et vers l'endpoint b. 

 cWMQ
Ce composant échange des messages entre une Route et un fournisseur JMS à l'aide de WMQ.

Le cWMQ envoie des messages vers, ou consomme des messages d'une file ou d'un sujet JMS à l'aide
du broker WebSphere.
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 Propriétés du cWMQ Standard
Ces propriétés sont utilisées pour configurer le cWMQ s'exécutant dans le framework de Jobs Standard.

Le composant cWMQ Standard appartient à la famille Connectivity/Messaging.

Basic settings

URI/Type Sélectionnez le type de messaging, queue ou

topic.

URI/Destination Saisissez un nom pour la file ou le sujet des

messages dans le broker de messages.

ConnectionFactory Sélectionnez dans la liste une ConnectionFactory

WMQ à utiliser  pour gérer les messages.

Advanced settings

MQ Properties Configurez les paramètres supplémentaires dans

la table correspondante. Cliquez autant de fois

que nécessaire sur le bouton  [+] pour ajouter les

paramètres  à la table. Cliquez sur le champ de

la valeur correspondante et saisissez une valeur.

Consultez le site http://camel.apache.org/jms.html

(en anglais) pour plus d'informations concernant

les options disponibles.

Utilisation

Règle d'utilisation Le cWMQ peut être un composant de début,

de milieu ou de fin dans une Route. Il doit être

utilisé avec le composant cMQConnectionF

actory, qui crée une connexion à un serveur

MQ. Pour plus d'informations concernant

le cMQConnectionFactory, consultez

cMQConnectionFactory à la page 256.

http://camel.apache.org/jms.html
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Limitation Du fait d'une incompatibilité de licence, un ou

plusieurs Jar requis pour utiliser ce composant

ne sont pas fournis. Vous pouvez installer les

Jar manquants pour ce composant en cliquant

sur le bouton Install dans l'onglet Component.

Vous pouvez également trouver les Jar manquants

et les ajouter dans l'onglet Modules de la

perspective  Integration  de votre studio. Vous

pouvez trouver plus d'informations concernant

l'installation des modules externes dans Talend

Help Center (https://help.talend.com).

Pour exécuter la Route à l'aide du composant

cWMQ dans le Studio, vous devez télécharger

les fichiers com.ibm.mq.jar, com.ibm.mq.com

monservices.jar, com.ibm.mq.headers.jar,

com.ibm.mq.jmqi.jar et connector.jar du site

Web d'IBM et les ajouter à la liste Dependencies

dans le cMQConnectionFactory. Pour plus

d'informations concernant le cMQConnectionF

actory, consultez cMQConnectionFactory à la

page 256.

Pour exécuter la Route avec le composant

cWMQ dans  Talend Runtime , avant de

déployer la Route,  vous devez télécharger

le fichier  com.ibm.mq.osgi.java_7.5.0.5.jar

du site Web d'IBM et l'ajouter au dossier 

 <TalendRuntimePath>/container/

deploy. Vous pouvez également copier les

fichiers  com.ibm.mq.jar, com.ibm.mq.com

monservices.jar, com.ibm.mq.headers.jar,

com.ibm.mq.jmqi.jar et connector.jar dans le

dossier  <TalendRuntimePath>/containe

r/lib/ext et modifier  <TalendRuntime

Path>/container/etc/custom.p

roperties en ajoutant les packages MQ

https://help.talend.com
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dans org.osgi.framework.system.pa

ckages.extra :

org.osgi.framework.system.pa

ckages.extra = \

    com.ibm.mq; \

    com.ibm.mq.constants; \

    com.ibm.mq.exits; \

    com.ibm.mq.headers; \

    com.ibm.mq.headers.pcf; \

    com.ibm.mq.jmqi; \

    com.ibm.mq.pcf; \

    ...

 Scénario associé

Pour un scénario associé, consultez Scénario 1 : Envoyer et recevoir un message d'une file JMS à la
page 180.
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