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Copyleft

Convient à la version 7.0.1. Annule et remplace toute version antérieure de ce guide.

Date de publication : 13 avril 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/.
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Licence applicable
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Création d'un service de données

Pour créer un service de données dans la perspective  Integration  du  Studio Talend , vous devez créer
un Job de service de données couvrant les différentes sources et cibles requises pour les processus
d'intégration de données et les combiner avec des services Web.

La perspective  Integration  du  Studio Talend  fournit l'élément Services pour créer un Job de service
de données à partir d'un WSDL défini dans la vue Repository.

Les sections suivantes présentent un scénario illustrant la création d'un fichier WSDL et des Jobs de
service de données pour fournir et consommer un service Web.

Présentation du scénario
Pour illustrer comment le  Studio Talend  combine l'intégration de données aux services Web, vous
trouverez ci-dessous un scénario reflétant un cas d'utilisation réelle. Dans ce scénario, vous devez
configurer un service Web relatif aux aéroports, en créant un fichier WSDL, en envoyant une requête
au service Web pour obtenir des codes pays et récupérer la réponse du service Web pour une utilisa
tion ultérieure. Pour ce faire, vous devez créer deux Jobs de services de données :

• un Job qui permet d'accéder au service Web via un WSDL, pour envoyer une requête et récupérer la
réponse - le fournisseur de service de données.

• un Job qui envoie les données pour interroger le service Web - le consommateur de service de
données.

Configuration du service Web
Depuis l'élément Services de la vue Repository, vous pouvez configurer le service Web qui vous
intéresse en créant un fichier WSDL ou en important un fichier WSDL existant.

Dans ce scénario, créez un nouveau fichier WSDL pour définir le service Web relatif aux aéroports.

Pour plus d'informations concernant la création d'un fichier WSDL à partir de rien, consultez la section
Créer un Service et la section Editer un fichier WSDL du Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse
https://help.talend.com.

Procédure

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

https://help.talend.com
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2. Dans l'assistant qui s'ouvre, saisissez les informations nécessaires dans les champs correspondants
. Dans ce scénario, saisissez airport dans le champ Name. Cliquez sur Next pour passer à l'étape s
uivante.

3. Sélectionnez l'option Create new WSDL.
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4. Cliquez sur Finish pour valider la création.

Le service s'ouvre dans l'espace de modélisation graphique, sur un squelette  WSDL simple,
contenant un service, un binding et un type de port d'une opération.

5. Cliquez-droit sur le port airportPort dans le squelette WSDL et sélectionnez Show properties. Dans
la vue Properties, définissez son nom, dans le champ Name, par exemple, airportSoap. Dans le
champ Address, spécifiez l'adresse où vous souhaitez publier le service, par exemple, http://localho
st:8200/airport.service.
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6. Cliquez sur le binding du squelette WSDL. Dans sa vue Properties, définissez le nom du binding,
par exemple airportSoap.

7. Click the portType airportPortType in the WSDL skeleton. In its Properties view, define the name of
the portType, for example airportSoap.

8. Cliquez sur l'opération airportOperation dans le squelette WSDL. Dans sa vue Properties, configurez
son nom comme getAirportInformationByISOCountryCode.

9. Sauvegardez le fichier WSDL. Vous l'utiliserez pour construire le service Web.

Le nouveau service Web défini s'affiche sous le nœud Services de la vue Repository avec une icône
représentant un point d'exclamation. L'icône exclamative signifie que ce service Web n'est pas
encore utilisé.
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10.Sous le nœud Services, cliquez-droit sur airport 0.1 et sélectionnez Import WSDL Schemas.

Cette option importe la métadonnée WSDL du service vers le Repository, sous Metadata > File xml,
ce qui vous permet de partager les détails de l'opération entre les services et d'autres composants.

Création d'un fournisseur de service de données
Dans ce scénario, le fournisseur de service de données utilise les composants  tESBProviderRequest et
tESBProviderResponse pour créer l'accès au service Web relatif aux aéroports et utilise le composant
tXMLMap pour obtenir les données des aéroports, fournies par une base de données MySQL dans le
flux principal requête-réponse, pour publication. Les données de la base de données sont chargées
par le composant tMysqlInput.

Créer un Job fournisseur de service de données

Procédure

1. Sous le nœud Services de la vue Repository, cliquez-droit sur l'opération du nouveau service Web
concernant les aéroports et dans le menu contextuel, sélectionnez  Assign Job. Dans ce scénario,
cette opération est getAirportInformationByISOCountryCode.

2. L'assistant [Assign Job] s'ouvre. Sélectionnez l'opération  Create a new Job and Assign it to this
Service Operation puis cliquez sur Next

3. Dans la vue [New Job] de l'assistant, le Job à créer est déjà nommé automatiquement, cliquez sur
Finish.Une esquisse de Job s'ouvre dans l'espace de modélisation graphique.

Déposer et relier les composants

Dans ce Job, les composants tESBProviderRequest et tESBProviderResponse déjà configurés. Le
composant tESBProviderRequest envoie une requête au service Web spécifié et le tESBProviderRe
sponse renvoie la réponse correspondant à la requête. Ces deux composants sont dans la famille ESB
de la Palette.
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Procédure

1. Cliquez-droit sur le composant tESBProviderRequest et glissez jusqu'au tESBProviderResponse
pour relier ces deux composants.

2. Déposez un tXMLMap de la Palette au milieu du lien Row et, dans la fenêtre qui s'ouvre, nommez
le lien de sortie, par exemple, airport_response. Ce nom sera également utilisé comme nom de la
table de sortie dans le Map Editor du tXMLMap. Pour plus d'informations, consultez .

Votre Job fournisseur de service de données doit ressembler à ceci :

L'icône rouge vous demande de configurer le composant  tXMLMap.

3. Depuis le nœud Db Connections de la vue Repository, déposez la connexion aux données des
aéroports, la table airport de la base de données, dans l'espace de modélisation graphique.
L'assistant  [Components] s'ouvre.

Pour plus d'informations concernant la création d'une connexion à une base de données dans
la vue Repository, consultez la section Centraliser des métadonnées de base de données du Guide
utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

4. Double-cliquez sur le tMysqlInput dans cet assistant pour ajouter le composant correspondant
dans l'espace de modélisation graphique et le relier au tXMLMap.

Résultats

Dans ce scénario, les données relatives aux aéroports sont composées de noms d'aéroports et du code
pays correspondant. La capture d'écran montre la table de base de données utilisée.

Il vous reste à configurer le composant tXMLMap, car les autres composants sont automatiquement
configurés.

Configurer le tXMLMap

Procédure

1. Dans l'espace de modélisation graphique, double-cliquez sur le composant  tXMLMap pour ouvrir
son éditeur, qui doit ressembler à ceci :

https://help.talend.com
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2. Dans la table main : row du flux d'entrée (à gauche), cliquez-droit sur le nom de la colonne payload
et, dans le menu contextuel, sélectionnez Import from Repository. L'assistant [Metadatas] s'ouvre.

Pour plus d'informations, consultez la section Utiliser le type Document pour créer l'arborescence XML
du Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

3. Développez le nœud File XML dans l'assistant, sélectionnez le schéma du côté de la requête
et cliquez sur OK pour valider cette sélection. Dans cet exemple, le schéma est getAirportInfo
rmationByISOCountryCode.

4. Effectuez la même opération pour importer le schéma hiérarchique pour le côté de la réponse (à
droite). Dans cet exemple, le schéma est getAirportInformationByISOCountryCodeResponse.

https://help.talend.com
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5. Pour créer une jointure sur les données de référence, cliquez sur le nœud CountryAbbrviation du
côté de l'entrée, maintenez le clic et déposez le nœud sur la colonne Exp.key du flux de référence
(lookup)  correspondant à la ligne id.

6. Dans la table représentant le flux de référence, cliquez sur l'icône de clé anglaise dans le coin
supérieur droit pour ouvrir le panneau de configuration.

7. Définissez Lookup Model comme Reload at each row, Match Model comme All matches et Join
Model comme Inner join.

Pour plus d'informations concernant Lookup Model, consultez la section Gestion des références du
Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

Pour plus d'informations concernant Match Model, consultez la section Utiliser les jointures 
 explicites du Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

Pour plus d'informations concernant Join Model, consultez la section Utiliser la fonction Inner Join
du Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

Un tutoriel étape par étape concernant les jointures est disponible à l'adresse suivante : http://
talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=french&idTuto=101.

8. Répétez l'opération pour ouvrir le panneau de configuration du côté de la sortie (à droite) et
configurez l'option All in one sur true. Cela vous assure que seule une réponse est retournée pour
chaque requête envoyée,  sinon, les données des aéroports de la base de données peuvent fournir 
plusieurs aéroports, donc plusieurs réponses, pour chaque code pays envoyé comme une requête.

Pour plus d'informations concernant l'option  All in one, consultez la section Ecrire dans un docum
ent les éléments en sortie du Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
http://talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=101
http://talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=101
https://help.talend.com


Création d'un service de données

13

9. Cliquez sur la ligne name dans le flux de référence (à gauche), maintenez le clic et déposez
la ligne sur la colonne Expression correspondante dans le nœud tns:getAirportInformationByI
SOCountryCodeResult dans l'arborescence XML du flux de sortie (airport_response dans cet
exemple).

L'éditeur de votre tXMLMap doit ressembler à ceci :
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Remarque :

Dans un cas réel d'utilisation, vous pouvez également ajouter des données  hiérarchiques
pour référence.

10.Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur et valider sa configuration.

Exécuter le Job

Procédure

Appuyez sur F6 pour exécuter le Job. Une fois lancé, la vue Run s'ouvre et vous pouvez lire les
résultats d'exécution.
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Résultats

Le Job fournisseur de services de données est exécuté et écoute toutes les requêtes envoyées au
service Web jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton Kill pour l'arrêter, car, par défaut, l'option Keep
listening de la vue Basic settings du tESBProviderRequest est automatiquement cochée.

Que faire ensuite

Vous devez configurer le Job consommateur qui envoie des requêtes au Job fournisseur de services de
données créé.

Création d'un consommateur de services de données
Pour créer votre consommateur, vous avez besoin de ces composants, au minimum : un composant
d'entrée permettant de lire un flux de données, un tXMLMap pour mapper les données plates dans
un document hiérarchique, le format attendu par le composant ESB, un tESBConsumer qui envoie des
requêtes au service Web service correspondant et lit les résultats, ainsi qu'un composant tLogRow
pour afficher les résultats d'exécution du Job. Pour ce scénario spécifique, utilisez un tFixedFlowInput
comme composant d'entrée pour envoyer une requête de code pays au composant tESBConsumer.

Créer un Job consommateur de service de données

Procédure

1. Cliquez-droit sur le nœud Job Designs dans la vue Repository et sélectionnez Create Job.

2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, seul le premier champ (Name) est requis. Saisissez airportJob
et cliquez sur Finish. Un Job vide s'ouvre dans la fenêtre principale et vous pouvez continuer la
création du Job.

Déposer et relier les composants pour le consommateur

Procédure

1. Cliquez sur le composant tFixedFlowInput de la famille Misc de la Palette, puis cliquez dans la
partie gauche de l'espace de modélisation graphique pour l'y placer.

2. Répétez l'opération pour déposer un tXMLMap, un tESBConsumer et un tLogRow de la Palette
dans l'espace de modélisation graphique.

3. Pour relier le composant d'entrée au tXMLMap, cliquez-droit sur le tFixedFlowInput, maintenez le
clic et amenez votre souris sur le tXMLMap.
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4. Pour relier le tXMLMap au tESBConsumer, cliquez-droit sur le tXMLMap, maintenez le clic et
amenez votre souris sur le tESBConsumer. Une fenêtre pop-up s'ouvre, dans laquelle vous devez
saisir le nom que vous souhaitez donner au lien de sortie : request, par exemple, puis acceptez la
propagation vous proposant de récupérer le schéma dutESBConsumer.

5. Reliez le composant tESBConsumer au tLogRow à l'aide d'un lien Row > Response.

Le Job consommateur de services de données doit ressembler à ceci :

Résultats

Configurez chaque composant.

Configurer le composant tFixedFlowInput

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant tFixedflowInput pour ouvrir sa vue Component.

2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit schema pour ouvrir la fenêtre  [Schema].
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3. Cliquez une fois sur le bouton [+] pour ajouter une colonne Column au schéma et nommez-la
country_code. Laissez son Type à string.

4. Cliquez sur OK pour valider le schéma. Dans la zone Mode de la vue Basic settings du composant
tFixedFlowInput, l'option sélectionnée doit être Use Single Table et la ligne country_code est
ajoutée automatiquement à la table Values.

5. Dans la colonne Value de la table Values, saisissez CN entre guillemets.

Configurer le composant tXMLMap

Procédure

1. Double-cliquez sur le tXMLMap pour ouvrir son Map editor.
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2. Pour importer le schéma WSDL pour la requête, répétez l'opération, telle qu'expliquée lors de la
création du fournisseur de services de données. Dans cet exemple, le schéma de la requête est
getAirportInformationByISOCountryCode. Pour plus d'informations, consultez Configurer le tXMLMap
à la page 10.

3. Cliquez sur la colonne country_code dans la table du flux principal (à gauche), maintenez-la et
déposez-la sur la colonne Expression correspondant au nœud tns:CountryAbbrviation de l'arb
orescence XML de la table de requête (à droite).

Remarque :

Lors d'opérations réelles, le tXMLMap peut gérer des transformations hautement complexes
de données hiérarchiques.

Pour consulter les fonctionnalités du tXMLMap, consultez la section Présentation du
fonctionnement du tXMLMap du Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.t
alend.com.

Pour consulter les fonctionnalités du tXMLMap, consultez la section Présentation du
fonctionnement du tXMLMap du Guide utilisateur du Studio Talend.

4. Cliquez sur OK pour valider cette configuration.

Configurer le composant tESBConsumer

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant tESBConsumer pour ouvrir sa vue Component.

2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Service configuration pour ouvrir l'éditeur WSDL.

3. Dans l'éditeur, parcourez votre système jusqu'au fichier WSDL fourni, les champs Port Name et
Operation sont automatiquement renseignés avec le(s) port(s) et la (les) méthode(s) disponible(s)
dans le service Web.

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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4. Dans le champ Port Name, sélectionnez  airportSoap et getAirportInformationByISOCountryCode
dans le champ Operation.

5. Cliquez sur OK pour valider la configuration.

Le composant tLogRow récupère automatiquement le schéma du composant précédent. Si ce
n'est pas le cas, double-cliquez sur le tLogRow et cliquez sur le bouton Sync columns dans la vue
Component.

Exécuter le Job consommateur

Procédure

Pour exécuter ce Job, appuyez sur F6.

Une fois exécuté, la vue Run s'ouvre automatiquement, dans laquelle vous pouvez vérifier les
résultats d'exécution.
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Résultats

Ce Job envoie une requête de code pays au consommateur interrogeant le service Web via le Job
fournisseur. La réponse est récupérée par le tESBProviderResponse et le tESBConsumer en même
temps.

Notez que, même si le Job fournisseur reçoit une requête, il ne s'arrête pas et continue à écouter les
nouvelles requêtes.
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Création d'une Route à l'aide d'un service de données

Cette section fournit un scénario illustrant la création d'une Route, à partir d'un service de données
créé dans la section précédente.

Dans ce scénario, vous configurez une Route utilisant un service Web créé précédemment, envoyez
une requête à ce service Web et récupérez la réponse du service Web pour une utilisation ultérieure.

Démarrer le serveur Apache ActiveMQ
Pour envoyer des données pour interroger le service Web, utilisez Apache ActiveMQ comme
broker de message. Vous devez démarrer le serveur ActiveMQ avant d'exécuter la Route. Pour plus
d'informations concernant l'installation et le lancement du serveur ActiveMQ, consultez Installing
Apache ActiveMQ ainsi que le site Web d'Apache (en anglais) : http://activemq.apache.org/index.html.

Créer la Route
Pour créer cette Route, vous avez besoin d'un composant cJMSConnectionFactory afin de spécifier la
ConnectionFactory pour la gestion des messages, de deux cJMS, un pour lire un message JMS d'une
file et envoyer la requête au service Web et l'autre pour récupérer la réponse du service Web et la
sauvegarder dans une autre file. Vous avez également besoin d'un composant cSOAP afin de vous
connecter au service Web.

Procédure

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

2. Dans l'assistant, saisissez les informations correspondant aux champs à renseigner. Dans ce
scénario, saisissez airportRoute dans le champ Name et cliquez sur Finish. La Route s'ouvre dans
l'espace de modélisation graphique.

Déposer et relier les composants pour la Route
Procédure

1. De la Palette, déposez un composant cMQConnectionFactory, un cSOAP, un cProcessor et deux
cJMS dans l'espace de modélisation  graphique.

2. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle et reliez-les à l'aide de connexions
Row>Route, comme dans la capture d'écran ci-dessous.

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 dans l'onglet
Component.

2. Dans la liste MQ Server, sélectionnez ActiveMQ. Dans le champ Broker URI, saisissez l'URI du
serveur local d'ActiveMQ, "tcp://localhost:61616" dans ce scénario.

3. Double-cliquez sur le cJMS nommé Input pour afficher sa vue Basic settings.

4. 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, "IN" dans cet exemple. Dans la liste
ConnectionFactory, sélectionnez la ConnectionFactory ActiveMQ que vous venez de configurer.

5. Répétez cette opération pour configurer le composant cJMS nommé Output avec la même
ConnectionFactory puis nommez la file JMS de destination JMS OUT.
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6. Double-cliquez sur le cSOAP pour afficher sa vue Basic settings.

7. Dans le champ Address, saisissez l'URL de l'endpoint du service Web créé, http://localhost:8200/
airport.service dans cet exemple. Dans la liste Type, sélectionnez wsdlURL. Dans le champ WSDL
File, saisissez le chemin d'accès au fichier WSDL, http://localhost:8200/airport.service?wsdl dans cet
exemple. Dans la liste Dataformat, sélectionnez PAYLOAD.

8. Double-cliquez sur le cProcessor pour afficher sa vue Basic settings.
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9. Dans la zone Code, personnalisez le code comme ci-dessous afin d'afficher le corps du message
dans la console de la vue Run.

System.out.println("The output message is: "+
exchange.getIn().getBody(String.class));

Exécuter la Route
Procédure

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

Résultat : La Route est démarrée.

2. Allez dans la console Web d'ActiveMQ. La file entrante est créée.
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3. Saisissez le corps du message comme ci-dessous dans la file entrante et envoyez le message.

4. Dans le Route designer, vous pouvez voir que le payload du message est envoyé au service Web. Le
service Web est appelé et la réponse est envoyée dans une autre file, OUT comme configuré.

Le corps du message de cette file est affiché dans la console.
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Vous pouvez également visualiser la file OUT dans la console Web d'ActiveMQ. Elle ne contient
qu'un message, comme affiché ci-dessous.
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Création d'un projet soapUI pour tester un service de
données

La section précédente détaille comment créer un Job consommateur de service afin d'envoyer une
requête au service Web créé. Cette section illustre la création d'une requête de test (Test Request)
à l'aide d'un projet SoapUI pour le service Web créé dans la section précédente. Vous pouvez
télécharger SoapUI depuis http://www.soapui.org/.

Dans ce scénario, vous allez envoyer une requête à un service Web à l'aide de soapUI afin de tester
que la réponse attendue est bien récupérée. Pour ce faire, vous devez créer un projet soapUI envoyant
des données pour interroger le service Web.

Créer un projet soapUI
A partir du nœud Projects de l'onglet soapUI Navigator, vous pouvez créer des projets soapUI vous
permettant d'exécuter des tests soapUI.

Dans ce scénario, vous allez créer un projet soapUI et ajouter le fichier WSDL utilisé dans les étapes
précédentes du projet afin d'accéder au service Web donné.

Procédure

1. Dans l'onglet soapUI Navigator, l'arborescence à gauche de la perspective  soapUI , cliquez-droit
sur le nœud Projects et sélectionnez New soapUI Project.

2. L'assistant [New soapUI project] s'ouvre. Saisissez un nom de projet dans le champ Name, airport
dans cet exemple. Dans le champ Initial WSDL/WADL, cliquez sur Browse afin de naviguer jusqu'au
fichier WSDL airport_0.1.wsdl. Laissez les autres paramètres par défaut et cliquez sur OK.

http://www.soapui.org/
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3. Le nouveau projet apparaît dans le navigateur et le WSDL y est ajouté. Un exemple de requête
Request1 est créé pour l'opération getAirportInformationByISOCountryCode.

4. Double-cliquez sur Request1 pour ouvrir l'éditeur de code à droite du navigateur. L'URL du
service Web est affichée dans la barre d'adresse et la requête d'exemple Request1 s'ouvre dans
le panneau Request. Le ? indique qu'un paramètre d'entrée air:CountryAbbrviation est requis pour
cette opération. Le panneau Response est vide.

5.
Remplacez ? par CN en entrée dans le panneau Request et cliquez sur l'icône  pour soumettre
la requête à l'URL de l'endpoint spécifié.
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6. La réponse de la requête soumise est affichée dans le panneau Response.

Résultats

Comme configuré dans le Job fournisseur de service de données Job, Beijing Capital et Shanghai
Hongqiao sont les noms des aéroports correspondant au code pays CN. Vous pouvez voir la réponse
attendue, ce qui signifie que le service Web peut être implémenté avec succès.
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Création d'une Route communiquant avec un Job
d'intégration

Cette section fournit un scénario expliquant comment utiliser les composants Camel, non inclus dans
la Palette, au sein d'une Route et comment utiliser des sockets pour connecter un Job et une Route.

Dans ce scénario, vous allez créer un Job d'intégration de données qui écoute les messages d'un
socket et redirige les messages vers un autre port. Ensuite, vous allez créer une Route envoyant un
message de test au port d'écoute et enregistre les modifications des messages des ports entrants et
sortants.

Création d'un Job d'intégration de données
Procédure

1. Dans la perspective  Integration  du Studio, créez un Job et ouvrez-le dans l'espace de modélisation
graphique.

Pour plus d'informations concernant cette manœuvre, consultez la section Créer un Job du Guide
utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

Pour plus d'informations concernant cette manœuvre, consultez la section Créer un Job du Guide
utilisateur du Studio Talend.

2. De la Palette, glissez-déposez un tSocketInput, un tSocketOutput et un composant tLogRow dans
l'espace de modélisation graphique. Reliez-les à l'aide d'un lien Row > Main.

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

4. Configurez le numéro du port d'écoute, dans le champ Port, 8900 par exemple. Par défaut, le
serveur local est utilisé. Paramétrez le nombre de secondes du délai avant suspension du Job à
30000 dans le champ Timeout.

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

https://help.talend.com
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6. Configurez l'adresse IP dans le champ Host et le numéro du Port via lequel les données seront pa
ssées. Ici, saisissez respectivement "127.0.0.1" et 8901.

7. Le composant tLogRow est utilisé pour monitorer les données traitées et ne nécessite pas de
configuration.

8. Appuyez sur les touches Ctrl+S afin de sauvegarder votre Job.

Création d'une Route
Procédure

1. Créez une Route et ouvrez-la dans l'espace de modélisation graphique.

Pour plus d'informations concernant la création de Routes, consultez la section Créer une Route du
Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

2. De la Palette, glissez-déposez un cSetBody et cinq cMessagingEndpoint dans l'espace de
modélisation graphique. Renommez les composants afin de mieux identifier leur rôle et reliez-les à
l'aide de liens Row > Main.

Configurer la sous-route entrante
Procédure

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

https://help.talend.com
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2. Dans le champ URI, saisissez le code "timer:testOneWayMina?delay=1000&period=2000" pour
définir un délai avant le début des échanges de messages. Dans ce scénario, chaque message doit
être livré après un délai d'une seconde, dans une période de deux secondes.

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

4. Sélectionnez Constant dans la liste Language et saisissez "test message\n" dans le champ
Expression.

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

6. Dans le champ URI, saisissez  "log:jobSocketIn", où les échanges de messages entrants sont
enregistrés.

7. Double-cliquez sur le composant jobSocketIn et cliquez sur l'onglet Advanced settings.
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8. Dans ce scénario, utilisez le composant Camel camel-mina en tant que transport. Pour utiliser ce

composant, cliquez sur le bouton  au bas de la table Dependencies pour ajouter une ligne.
Sélectionnez  mina dans la liste déroulante. Pour plus d'informations concernant Mina, consultez le
site http://camel.apache.org/mina.html (en anglais).

Vous pouvez également utiliser un composant cConfig et ajouter la bibliothèque de MINA à la liste

Dependencies du composant cConfig. Pour ce faire, cliquez sur le bouton  au bas de la table
Dependencies pour ajouter une ligne. Sélectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton [...] pour
ouvrir l'assistant [Select Module].

Sélectionnez camel-mina-alldep-2.9.2.jar dans les modules internes et cliquez sur OK pour
l'ajouter à la liste Dependencies.

http://camel.apache.org/mina.html
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9. Cliquez sur la vue Basic settings du composant jobSocketIn. Dans le champ URI, saisissez
"mina:tcp://localhost:" + 8900 + "?textline=true&sync=false" pour envoyer le message
à l'endpoint  de Mina d'un service TCP sur le port 8900 en tant que ligne de texte (text line) en
mode InOnly.

Configurer la sous-route sortante
Procédure

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

2. Dans le champ URI, saisissez "mina:tcp://localhost:" + 8901 + "?textline=tru
e&sync=false" du socket sortant.

3. Double-cliquez sur le composants logResponse pour ouvrir sa vue Basic settings.
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4. Dans le champ URI, saisissez "log:jobSocketOut", où les échanges de messages sortants sont
enregistrés.

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

Visualisation du code et exécution de la Route et du Job
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 provenant de testMina obtient un payload par le
cSetBody et est envoyé aux logRequest et jobSocketIn. L'autre flux de messages est envoyé du
jobSocketOut au logResponse.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter la Route, puis exécutez le Job de la même manière. La Route essaye
de se connecter aux ports définis jusqu'au démarrage du Job.

Le log de modification des messages des ports d'entrée et de sortie est affiché dans la console
d'exécution de la Route.
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Du côté du Job, le message traité est également affiché dans la console.
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Construction d'une Route utilisant un pool de
connexions

Le
Référence de contenu vers :Talend Studio
, combiné aux services de données ESB et aux Jobs basés Routes, supporte le pool de connexion
dans les composants de bases de données Oracle, MySQL et JDBC générique. Cette section introduit
l'utilisation du pool de connexion dans les Jobs avec le composant tRouteInput, pouvant être démarré
à partir d'une Route utilisant le composant cTalendJob. Des cas d'usage et des configurations
 similaires peuvent également être avec les services de données ESB.

Par exemple, les composants de la base de données MySQL sont utilisés. Le même usage est valide
pour les composants de base de données Oracle ou JDBC générique.

Configurer les sources de données dans Talend Runtime
Pour utiliser une source de données dans Talend Runtime, vous devez installer le pilote MySQL dans
un conteneur et paramétrer le fichier de configuration de la source de données.

Pour ce faire, démarrez un conteneur Talend. Pour plus d'informations concernant l'installation de
Talend ESB Runtime et comment démarrer le conteneur de Talend Runtime, consultez Installing
Talend Runtime et Running Talend ESB Container.

Installer un pilote MySQL dans un conteneur

Le package  Talend Open Studio for ESB  fournit des pilotes JDBC uniquement pour la base de données
Derby. Pour utiliser une base de données MySQL, le pilote JDBC correspondant doit être explicitement
installé dans le conteneur, avant d'installer la source de données. Vous pouvez installer le pilote
MySQL à partir d'un référentiel Maven public.

Procédure

Pour ce faire, dans un conteneur de Talend Runtime, exécutez la commande suivante (modifiez les
numéros de version de la base de données, si besoin) :

bundle:install mvn:mysql/mysql-connector-java/5.1.18

Pour plus d'informations concernant l'installation des pilotes H2, Oracle, DB2, SQLServer et
PostgreSQL JDBC dans un conteneur, consultez la section relative à l'installation de la source de
données, dans le Guide  Talend ESB Infrastructure Services Configuration Guide (en anglais).

Paramétrer le fichier de configuration de la source de données

Procédure

1. Le fichier de configuration de la source de données MySQL nommé datasource-mysql.xml se
situe dans le dossier <TalendRuntimePath>/add-ons/datasources/dataservice.

<bean id="mysqlDataSource" class="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.
MysqlConnectionPoolDataSource">
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/root"/>
    <property name="user" value="root"/>
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    <property name="password" value=""/>
</bean>

<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.datasources.
SharedPoolDataSource" destroy-method="close">
    <property name="connectionPoolDataSource" ref="mysqlDataSource"/>
    <property name="maxActive" value="20"/>
    <property name="maxIdle" value="5"/>
    <property name="maxWait" value="-1"/>
</bean>

<service ref="dataSource" interface="javax.sql.DataSource">
    <service-properties>
         <entry key="osgi.jndi.service.name" value="jdbc/sample"/>
    </service-properties>
</service>

2. Paramétrez les détails de connexion à la base de données dans le fichier de configuration et copiez
le fichier dans le dossier de déploiement, dans le répertoire du conteneur de Talend Runtime.
L'alias de la source de données jdbc/sample est utilisé dans les composants de base de données
MySQL lors de la configuration du Job dans le Studio. Vous pouvez modifier ces informations selon
vos besoins.

Créer un Job d'intégration de données
Dans cette section, un Job d'intégration est créé pour insérer des données dans une base de données
MySQL.

Ajouter et relier les composants

Procédure

1. Depuis la Palette, glissez-déposer un tPrejob, un tMySQLConnection, un tRouteInput, un tMap,
un tLogRow, un tMysqlOuput, un tPostjob et un tMysqlClose dans l''espace de modélisation
graphique. Reliez-les à l'aide de liens Row > Main.
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2. Reliez le composant tPrejob au tMysqlConnection à l'aide d'un lien Trigger > On Component Ok
afin de construire le pré-Job.

3. Connectez le tRouteInput au tMap à l'aide d'un lien Row > Main.

4. Reliez le tMap au tLogRow à l'aide d'un lien Row > New Output (Main) et renommez le lien de
sortie row2.

5. Reliez le tLogRow au tMysqlOuput à l'aide d'un lien Row > Main.

6. Connectez le tPostjob au tMysqlClose à l'aide d'un lien Trigger > On Component Ok pour construire
le post-Job.

Avertissement :

L'utilisation du tMysqlClose dans le post-Job dans l'exemple de Route/Job n'est pas valide
pour les Jobs d'opérations de services de données contenant un tESBProviderRequest, un
tESBProviderResponse, un tESBProviderFault ou un tRestRequest. Dans ce type de Jobs,
il n'est pas recommandé d'utiliser les composants de fermeture de connexion, comme
le tMysqlClose, car la fermeture des connexions aux bases de données est implémentée
directement dans les composants tESBProvider* et tRestRequest.

Configurer le pré-Job

Le composant tPreJob n'a pas de paramètre ou de propriété à configurer. Il permet d'initialiser la
connexion à la base de données MySQL avant l'exécution du Job principal. Toute les configurations
requises sont à effectuer dans le composant tMySQLConnection.

Procédure

1. Double-cliquez sur le tMysqlConnection pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Configurez les détails de la connexion à la base de données dans les champs correspondants
, notamment : le nom de l'hôte ou l'adresse IP de votre serveur de base de données, le numéro
du port d'écoute, le nom de la base de données, et vos données d'authentification à la base de
données.

Ces paramètres de connexion sont utilisés lorsque vous exécutez la Route pour appeler le Job dans
le Studio. Si vous souhaitez déployer la Route et le Job dans Talend Runtime, vous pouvez laisser
vide ces paramètres et passer à l'étape suivante directement.

3. Cochez la case Specify a data source alias et saisissez l'alias de la source de données, paramétré
dans le fichier de configuration de la source de données dans Talend Runtime.

4. Dans l'onglet Advanced settings, cochez la case Auto Commit pour commiter automatiquement les
modifications dans la base de données à la fin de la transaction.

Configurer le Job principal

Procédure

1. Double-cliquez sur le composant tRouteInput pour ouvrir sa vue Basic settings.
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2. Cliquez sur le bouton [...] à côté du champ Edit Schema. Dans la boîte de dialogue du schéma,
cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne. Sélectionnez String dans la colonne Type et
nommez la ligne body. Dans la colonne Length, saisissez 50. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue.

3. Dans la colonne Simple Expression de la ligne body, saisissez "${in.body}" pour récupérer le
corps du message d'entrée de la Route.

4. Double-cliquez sur le tMap pour ouvrir son éditeur.

5. Dans le coin inférieur droit de l'éditeur du tMap, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une colonne
de type String à la table de sortie. Nommez cette colonne welcomeText et paramétrez sa longueur à
50.

Dans le coin supérieur gauche de l'éditeur, sélectionnez la colonne body et déposez-la dans la
table de sortie. Dans le champ Expression de la table de sortie, ajoutez le texte + " Talend!". Cela
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fait, cliquez sur OK afin de valider vos modifications, fermer l'éditeur et propager les modifications
au composant suivant.

6. Le composant tLogRow est utilisé pour monitorer les données traitées et ne nécessite pas de
configuration particulière.

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

8. Cochez la case Use an existing connection et sélectionnez tMysqlConnection_1 dans la liste
Component List, afin de réutiliser les détails de connexion paramétrés précédemment. Dans le
champ Table, saisissez Hello comme nom de la table à créer. Sélectionnez Drop table if exists and
create dans la liste Action on table et sélectionnez Insert dans la liste Action. Cliquez sur le bouton
Sync columns afin de récupérer le schéma défini dans le tMap.

Configurer le post-Job

Dans le post-Job, le composant tPostjob n' pas de paramètre ou de propriété à configurer. Il ferme la
connexion à la base de données.

Procédure

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

2. Dans la liste Component List, le tMysqlConnection_1 est déjà sélectionné. Appuyez sur les touches
Ctrl+S afin de sauvegarder votre Job.

Créer une Route envoyant un message et appelant le Job
Pour cette section, créez une Route envoyant un message et appelant le Job.

Pour plus d'informations concernant la création de Routes, consultez la section Créer une Route du
Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

https://help.talend.com
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Déposer et relier les composants

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 d'un lien Row > Route, comme ci-dessus.

Configurer les composants Mediation

Procédure

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

2. Dans le champ Period, saisissez 1000. Dans le champ Repeat, saisissez 1 et dans le champ Delay,
saisissez 1000 pour déclencher un échange de messages après un délai de 1000 millisecondes.

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

4. Dans la liste Language, sélectionnez Constant puis saisissez "Hello" dans le champ Expression.

5. Double-cliquez sur le cTalendJob pour afficher sa vue Basic settings.
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6. Sélectionnez l'option Repository pour appeler un Job du Repository. 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 puis
cliquez sur Next.

7. Dans la vue Job selection, sélectionnez le tmysql précédemment créé, dans le dossier Job designs
puis cliquez sur Finish.
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Le tmysql est affiché dans le champ Job. Par défaut, la dernière version et le contexte par défaut
sont sélectionnées.

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

Exécuter la Route dans le Studio
Pour tester la Route et le Job avant de les déployer dans Talend Runtime, exécutez d'abord la Route
dans le Studio.

Procédure

Appuyez sur F6 pour exécuter la Route. Le log de l'échange de messages est affiché dans la
console d'exécution de la Route.

Résultats

Dans la base de données MySQL, une table contenant une colonne est créée avec les données Hello
Talend!
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Déployer la Route dans le conteneur de Runtime
Dans cette section, la Route créée est déployée dans le conteneur de Talend Runtime.

Procédure

1. Cliquez-droit sur la Route créée et sélectionnez Build Route dans le menu contextuel.

2. Dans l'assistant [Build Route], cliquez sur Browse afin de naviguer jusqu'au répertoire dans
lequel stocker la Route puis cliquez sur Finish. Dans ce scénario, exportez la Route directement
dans le dossier deploy dans le répertoire du conteneur de Talend Runtime, afin qu'elle démarre
immédiatement.
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Résultats

Lorsque vous exécutez la Route en la construisant dans le dossier container/deploy, le composant
tMysqlConnection cherche la source de données sample/jdbc dans le conteneur. Si la source de
données existe, les paramètres de connexion de la source de données sont utilisés lors de l'exécution
pour établir la connexion à la base de données MySQL.
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