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Préface

1. Informations générales

1.1. Objectif

Le présent Guide utilisateur explique comment profiler des données dans les fonctions du Talend Open
Studio for Data Quality dans un contexte opérationnel normal.

Les informations contenues dans ce document s'appliquent à la version 6.5.1 du Talend Open Studio
for Data Quality.

1.2. Public visé

Ce guide s'adresse aux utilisateurs métier, aux administrateurs de bases de données, aux analystes des
données en charge de la vérification de la qualité des données ainsi que de la collecte des statistiques
et des informations concernant ces données.

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

1.3. Conventions typographiques

Ce guide utilise les conventions typographiques suivantes :

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

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

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

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

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

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

• Les commandes sont surlignées en gris clair.
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2. Remarques et Support
Votre opinion nous intéresse, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, requêtes
concernant la documentation ou le produit, et obtenez le support de notre équipe Talend, sur le site
Web Talend Community (en anglais) disponible à l'adresse :

https://community.talend.com/

https://community.talend.com/
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Chapitre 1. Profiling de données : principes
et concepts
Ce chapitre présente le profiling de données, processus permettant d'examiner les données disponibles dans
différentes sources, comme les bases de données ou les fichiers.
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1.1. À propos de la qualité de données Talend
Cette section présente la solution de qualité de données Talend et liste ses fonctions clés.

1.1.1. Qu'est-ce que la qualité de données Talend ?

Cet outil de profiling de données vous permet d'identifier d'éventuels problèmes avant de commencer des projets
intensifs de données, comme l'intégration de données.

Le profileur de données centralise différents éléments, notamment :

• un profileur de données.

• un explorateur de données.

• un gestionnaire de modèles. Pour plus d'informations concernant le gestionnaire de modèles, consultez Modèles
et indicateurs et Indicateurs.

• un gestionnaire de métadonnées. Pour plus d'informations concernant le gestionnaire de métadonnées,
consultez Repository des métadonnées.

1.1.2. Fonctions de base

Cette section décrit les fonctions de base de la solution de gestion de qualité de données.

1.1.2.1. Repository des métadonnées

A l'aide de cette solution, vous pouvez vous connecter à des sources de données pour analyser leur structure
(catalogues, schémas et tables), et stocke la description de leur métadonnées dans son Repository. Vous pouvez
utiliser ces métadonnées pour définir des métriques et des indicateurs.

Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

1.1.2.2. Modèles et indicateurs

Les modèles sont des ensembles de chaînes de caractères par rapport auxquels vous pouvez définir le contenu,
la structure et la qualité de données hautement complexes. La perspective Profiling du studio liste deux types
de modèles sous le dossier Patterns dans la vue DQ Repository. Le premier est une liste de modèles réguliers
prédéfinis (expressions régulières), et le second se compose de modèles SQL, qui sont les modèles que vous ajoutez
en utilisant une clause LIKE.

Pour plus d'informations concernant les modèles, consultez Modèles.

Les indicateurs sont les résultats de l'implémentation de différents modèles. Ils peuvent représenter les résultats
de correspondance des données et de différentes autres opérations liées aux données. La perspective Profiling du
studio liste deux types d'indicateurs sous le dossier Indicators dans la vue DQ Repository. Le premier est une liste
d'indicateurs prédéfinis (indicateurs système), et le second est la liste des indicateurs personnalisés de l'utilisateur.
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Pour plus d'informations concernant les indicateurs, consultez Indicateurs.



Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality



Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

Chapitre 2. Prise en main de la solution de
qualité de données Talend
Ce chapitre explique la séquence typique du profiling de données à l'aide du studio ainsi que de nombreux autres
sujets importants.

Pour plus d'informations au sujet du démarrage et de la prise en main du Studio Talend, consultez le Guide de
prise en main.
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2.1. Principes de travail de la qualité de
données
Depuis la perspective Profiling du studio, vous pouvez examiner les données disponibles dans différentes sources
de données et collecter les statistiques et les informations concernant ces données.

Une séquence typique de profiling de données via le studio comprend les étapes suivantes :

1. Connexion à une source de données, comme une base de données ou un fichier délimité afin d'accéder aux
tables et colonnes sur lesquelles vous souhaitez définir et exécuter les analyses. Pour plus d'informations,
consultez Configuration des connexions aux sources de données.

2. Définition de toutes les analyses de qualité de données disponibles, comme les analyses de contenu d'une
base de données, les analyses de colonnes, les analyses de tables, les analyses de redondance, les analyses
de corrélation, etc. Ces analyses exécuteront des processus de profiling de données qui définiront le contenu,
la structure et la qualité de données aux structures hautement complexes. Les résultats de l'analyse seront
affichés graphiquement à côté de chaque éditeur d'analyse, ou plus en détails dans la vue Analysis Results.

Pour profiler des données dans des bases de données, vous pouvez utiliser tous les types d'analyse. En revanche, vous
pouvez utiliser uniquement les analyses Column Analysis et Column Set Analysis pour profiler des données dans
un fichier délimité.

2.2. Principales fonctionnalités et options de
configuration
Cette section présente des informations importantes concernant les éditeurs d'analyse, la vue Error Log et l'aide
contextuelle intégrée dans votre studio.

2.2.1. Définir le seuil maximal de la mémoire

Dans le studio, vous pouvez contrôler l'utilisation de la mémoire lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter
deux types d'analyses : analyse de colonne(s) et analyse d'un ensemble de colonnes.

Pourquoi limiter l'utilisation de la mémoire ? Si vous utilisez une analyse de colonne(s) ou une analyse d'un
ensemble de colonnes pour profiler des ensembles de données très volumineux ou contenant des données avec de
nombreuses erreurs, il est possible que la mémoire sature et fasse une erreur Java heap space (erreur de tas Java).
En configurant la taille maximale de mémoire à utiliser pour ces analyses, le Studio arrête l'exécution de l'analyse
lorsque la limite est atteinte et vous fournit les résultats de l'analyse tels qu'ils ont été mesurés sur les données
avant l'arrêt de l'exécution de l'analyse.

Pour configurer le seuil maximal de la mémoire, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Window > Preferences pour afficher la boîte de dialogue [Preferences].

2. Vous pouvez :

• développer les nœuds Talend > Profiling et sélectionner Analysis tuning, ou

• commencer à saisir analysis tuning dans le champ de filtre dynamique.
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3. Dans la zone Memory, cochez la case Enable analysis thread memory control.

4. Déplacez le curseur vers la droite afin de configurer le seuil de la mémoire auquel l'exécution de l'analyse
s'arrête.

L'exécution d'une analyse de colonne(s) ou d'un ensemble de colonnes s'arrête si la taille de la mémoire allouée
est dépassée. Les résultats de l'analyse donnés dans le Studio couvrent les données analysées avant l'interruption
de l'exécution de l'analyse.

2.2.2. Configurer les préférences des éditeurs et des
résultats d'analyse

Vous pouvez décider une fois pour toutes quelles sections réduire par défaut lorsque vous ouvrez l'un des éditeurs
de connexion ou d'analyse. Il offre également la possibilité de configurer l'affichage des résultats d'analyse ainsi
que d'afficher ou de masquer les résultats graphique dans les différents éditeurs d'analyse.

Prérequis : Vous devez avoir sélectionné la perspective Profiling.

Pour configurer les paramètres d'affichage des éditeurs, procédez comme suit :

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

2. Développez Talend > Profiling et sélectionnez l'option Editor.
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3. Dans la zone Folding, sélectionnez l'option correspondant au mode d'affichage que vous souhaitez définir
pour les différentes sections des éditeurs.

4. Dans la zone Analysis results folding, cochez la (les) case(s) correspondant au mode d'affichage que vous
souhaitez configurer pour les résultats statistiques dans la vue Analysis Results de l'éditeur d'analyse.

5. Dans la zone Graphics, cochez la case Hide graphics in analysis results page si vous ne souhaitez
pas afficher les résultats graphiques des analyses exécutées dans l'éditeur d'analyse. Cela optimise les
performances du système lorsque vous avez de nombreux graphiques à générer et à afficher.

6. Dans le champ Analyzed Items Per Page, définissez le nombre d'éléments analysés que vous souhaitez
regrouper dans chaque page.

7. Dans le champ Business Rules Per Page, définissez le nombre de règles de qualité de données que vous
souhaitez regrouper dans chaque page.

Vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Restore Defaults de la boîte de dialogue [Preferences] pour retourner
aux valeurs par défaut.

8. Cliquez sur Apply puis sur OK afin de valider les modifications et fermer la boîte de dialogue [Preferences].

Lorsque vous effectuez différentes analyses, tous les éditeurs correspondants s'ouvrent avec le mode d'affichage
défini dans la boîte de dialogue [Preferences].
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2.2.3. Définir les paramètres des tables de fréquence
par défaut

Dans la perspective Profiling, lorsque vous visualisez les résultats d'une analyse, 10 résultats sont affichés dans
les tables de fréquence par défaut.

Depuis la fenêtre [Preferences] du studio, vous pouvez modifier la valeur par défaut pour les tables de fréquence
et les tables de basse fréquence.

Vous ne pouvez pas mettre à jour les paramètres des tables de fréquence :

• des analyses verrouillées ;

• des analyses ouvertes ; et

• des analyses qui comportent des indicateurs utilisant la valeur par défaut actuelle.

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

2. Développez Talend > Profiling et sélectionnez l'option Indicator settings.

3. Dans les champs Number of result shown, saisissez la valeur par défaut pour les tables de fréquence dans
la zone Frequency table et pour les tables de basse fréquence dans la zone Low frequency table.

4. Cliquez sur Apply to analyses pour appliquer les paramètres aux analyses existantes.

5. Dans la boîte de dialogue [Set the Frequency Table Parameters], sélectionnez les analyses auxquelles vous
souhaitez appliquez les nouveaux paramètres des tables de fréquence, puis cliquez sur OK.

6. Cliquez sur OK pour valider les changements.

2.2.4. Afficher/masquer l'aide dans le Studio

Votre studio vous fournit des aide-mémoire que vous pouvez utiliser comme référence rapide, afin de vous guider
dans les tâches les plus communes de profiling de données.

Il fournit également un panneau d'aide joint à tous les assistants utilisés dans le studio pour créer les différents
types d'analyse ou définir des seuils sur les indicateurs.

2.2.4.1. Aide-mémoire

Lorsque vous ouvrez le studio pour la première fois, la vue Cheat Sheets s'ouvre par défaut dans la perspective
Profiling.

Si vous fermez la vue Cheat Sheets dans la perspective Profiling du studio, elle sera fermée à chaque ouverture
de la perspective jusqu'à ce que vous l'ouvriez à nouveau, manuellement.

Pour afficher les aide-mémoires, procédez comme suit :

1. • Appuyez sur Alt+Maj+Q, puis sur la touche H de votre clavier, ou

• sélectionnez Window > Show View dans la barre de menu.
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La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Développez le dossier Help et sélectionnez Cheat Sheets.

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

Ou soit,

1. Vous pouvez sélectionner Help > Cheat Sheets dans la barre de menu. La boîte de dialogue [Cheat Sheet
Selection] s'ouvre.

Vous pouvez également appuyer sur les touches Alt+H, pour ouvrir le menu d'aide, puis sélectionner Cheat
Sheets.

2. Développez le dossier Talend-Cheat Sheets, sélectionnez l'aide-mémoire que vous souhaitez ouvrir dans le
studio, puis cliquez sur OK.

L'aide-mémoire s'ouvre dans la fenêtre principale du studio. Utilisez l'icône de la barre d'outils pour gérer
l'affichage des aide-mémoire.
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2.2.4.2. Panneau d'aide

Un panneau d'aide est attaché aux assistants utilisés dans le studio pour créer et gérer des éléments de profiling.
Ce panneau d'aide s'ouvre par défaut dans tous les assistants.



Afficher/masquer l'aide dans le Studio

12 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

Pour masquer le panneau d'aide dans l'un des assistants utilisés dans le studio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Window > Preferences > Talend > Profiling > Web Browser.

La vue [Web Browser] s'ouvre.

2. Cochez la case Block browser help et cliquez sur OK.

Tous les assistants du studio s'afficheront sans le panneau d'aide.
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2.2.5. Afficher la vue Module

Le Studio Talend contient une vue Module. Cette vue s'affiche lorsqu'un module est nécessaire et requis pour
créer une connexion à une base de données. Consulter la vue Module vous permet de vérifier les modules que
vous possédez ou que vous devez installer afin que les analyses de profiling s'exécutent correctement.

Pour afficher la vue Module dans le studio :

1. Sélectionnez Window > Show View dans la barre de menu.

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Commencez à saisir le mot Module dans le champ de filtre.

3. Sélectionnez Modules dans la liste puis cliquez sur OK.

La vue Module s'ouvre dans le studio.
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4. Dans la barre d'outils de la vue Module, sélectionnez :

Icône Pour...

parcourir votre système local jusqu'au module à installer.

ouvrir une liste des tous les modules externes requis non intégrés dans le studio.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

2.2.6. Afficher la vue Error Log et gestion des fichiers
de log

Le studio fournit des fichiers de log très complets qui contiennent des informations diagnostiques et enregistrent
les erreurs rencontrées durant le processus de profiling des données. La vue Error Log est le premier endroit
où chercher lorsqu'un problème surgit lors du profiling de données, puisqu'elle contient souvent les informations
concernant les problèmes et les moyens de les résoudre.

Afin d'afficher la vue Error Log dans le Studio, procédez comme suit :

1. Soit :

• appuyez sur les touches Alt+Maj+Q, puis sur la touche L de votre clavier, soit

• cliquez sur Window > Show View dans la barre de menu.

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Développez le dossier General et sélectionnez Error Log.

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

La vue Error Log s'ouvre dans le studio.
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Le champ de filtre en haut de la vue vous permet de filtrer dynamiquement, c'est-à-dire que lorsque vous saisissez
votre texte dans le champ, la liste affiche uniquement les logs correspondant au filtre.

Vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils afin de mener à bien différentes actions de gestion, y
compris l'export et l'import des fichiers de logs d'erreurs.

Chaque log d'erreur de la liste est précédé d'une icône indiquant la sévérité du log :  pour les erreurs, 
pour les avertissements et  pour les informations.

4. Double-cliquez sur l'un des logs d'erreurs pour ouvrir la boîte de dialogue [Event Detail].
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5. Dans la boîte de dialogue [Event Detail], vous pouvez cliquer sur l'icône  pour copier les détails de
l'événement dans le presse-papiers et les coller où vous le souhaitez.

2.2.7. Ouvrir de nouveaux éditeurs

Il est possible d'ouvrir de nouveaux éditeurs d'analyses ou éditeurs SQL dans les perspectives Profiling et Data
Explorer respectivement.

Pour utiliser le Data Explorer dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques SQL Explorer requises
pour la qualité de données. Si vous n'installez pas ces bibliothèques, la perspective Data Explorer ne sera pas
dans le studio et de nombreuses fonctionnalités ne seront pas disponibles

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

Pour ouvrir un nouvel éditeur d'analyse vide, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

Pour ouvrir un nouvel éditeur SQL vide dans la perspective Data Explorer, procédez comme suit

1. Dans la vue Connections de la perspective Data Explorer, cliquez-droit sur une connexion de la liste.
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Un menu contextuel s'affiche.

2. Sélectionnez New SQL Editor.

Un nouvel éditeur SQL vide s'ouvre dans la perspective Data Explorer.

Pour ouvrir un éditeur SQL vide dans la perspective Profiling du studio, consultez la procédure décrite
dans Création et stockage de requêtes SQL.

2.3. Icônes ajoutées au symbole des analyses
dans la vue DQ Repository
Lorsque vous créez une analyse dans la perspective Profiling du studio, un élément correspondant à l'analyse sera
ajouté sous le dossier Analyses de l'arborescence DQ Repository.

Le nombre d'analyses créées dans le studio est indiqué à côté du dossier Analyses dans la vue DQ Repository.

Cette liste des analyses vous donne une idée des problèmes contenus dans une ou plusieurs de vos analyses avant
même de l'ouvrir.

Si l'exécution d'une analyse échoue, l'icône d'une croix blanche sur fond rouge apparaît sur cette analyse. Si
l'analyse s'exécute correctement mais viole les seuils, une icône d'avertissement est ajoutée à l'analyse.
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Chapitre 3. Configuration des connexions
aux sources de données
La perspective Profiling du studio vous permet de profiler des données dans différentes sources de données,
notamment dans des bases de données et des fichiers.

Ce chapitre explique comment configurer les connexions à vos différentes sources de données afin que vous
puissiez profiler des données dans ces sources. Il décrit également comment gérer de telles connexions.
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3.1. Créer des connexions aux différentes
sources de données
La perspective Profiling du studio vous permet de créer des connexions à différentes bases de données et à des
fichiers délimités afin de profiler des données dans ces sources de données.

3.1.1. Se connecter à une base de données

Avant de commencer à analyser des données dans une base de données spécifique, vous devez d'abord configurer
cette connexion. Dans la perspective Profiling du studio, vous pouvez créer une connexion dans le Système de
Gestion de Base de Données (SGBD) et d'afficher le contenu de la base de données.

Les bases de données que vous pouvez analyser à partir du Studio comprennent Hive et Amazon Redshift. Pour
plus d'informations concernant les bases de données que vous pouvez profiler, consultez la section concernant les
bases de données supportées dans le Guide d'installation et de migration Talend.

Les connexions à différentes bases de données sont reflétées par des niveaux d'arborescence différents ainsi que
différentes icônes, dans la vue DQ Repository, car la structure logique et physique des données diffère d'une
base de données relationnelle à une autre. Le plus haut niveau de structure, "Catalog", suivi de "Schema" puis de
"Table" n'est pas applicable à tous les types de bases de données. Pour plus d'informations, consultez Catalogues
et schémas dans les systèmes de bases de données.

3.1.1.1. Créer une connexion

Pour créer une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata. Cliquez-droit sur DB Connections et
sélectionnez Create connection.

L'assistant [Database Connection] s'ouvre.
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2. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle connexion à une base de données.

N'utilisez pas d'espace dans le nom de la connexion.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

3. Si nécessaire, définissez les métadonnées de la connexion : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants et cliquez sur Next pour passer à l'étape
suivante.
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4. Dans la liste DB Type, sélectionnez la base de données à laquelle vous connecter, MySQL, par exemple.

Pour plus d'informations concernant les bases de données supportées, consultez le Guide d'installation et de
migration Talend.

Si vous choisissez de vous connecter à une base de données non supportée par le studio (utilisant les méthodes ODBC
ou JDBC), il est recommandé d'utiliser le moteur Java pour exécuter les analyses de colonnes créées dans la base de
données sélectionnée. Pour plus d'informations concernant les analyses de colonnes, consultez Définir les colonnes
à analyser et configurer les indicateurs et pour plus d'informations sur le moteur Java, consultez Utiliser le moteur
Java ou SQL.

5. Dans le champ DB Version, sélectionnez la version de la base de données à laquelle vous créez la connexion.

6. Saisissez l'identifiant, le mot de passe, le serveur et le port dans les champs correspondants.

7. Dans le champ Database, saisissez le nom de la base de données à laquelle vous connecter. Si vous devez vous
connecter à tous les catalogues d'une connexion, si la base de données vous le permet, laissez ce champ vide.

8. Cliquez sur le bouton Check pour vérifier que la connexion est établie avec succès.
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Si vous n'avez pas encore installé le pilote de la base de données (fichier .jar) nécessaire à l'utilisation de
la base de données, un assistant vous demande d'installer le module tiers concerné. Cliquez sur Download
and Install et fermez l'assistant.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

Pour plus d'informations concernant la vue Module, consultez Afficher la vue Module.

9. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Database Connection].

Un dossier pour la connexion à la base de données MySQL s'affiche sous le nœud DB Connection de la vue
DQ Repository. L'éditeur de connexion s'ouvre avec les métadonnées définies dans le studio.

Une fois que vous avez créé la connexion, vous pouvez ouvrir, dans le studio, un aperçu des données dans une
table d'une base de données spécifique. Pour plus d'informations, consultez Obtenir un aperçu des données dans
l'éditeur SQL.

Dans l'éditeur de connexion, vous pouvez :

• Cliquez sur Connection information pour afficher les paramètres de connexion à la base de données
correspondante.

• Cliquez sur le bouton Check pour vérifier le statut de votre connexion.

• Cliquez sur le bouton Edit... pour ouvrir l'assistant de connexion et modifier toute information de connexion
nécessaire.

Pour plus d'informations concernant la connexion à un fichier, consultez Se connecter à un fichier.
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3.1.1.2. Créer une connexion depuis un catalogue ou un schéma

Vous pouvez créer une connexion à un catalogue ou un schéma de base de données directement depuis une
connexion à une base de données.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling
de votre studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata > DB Connections et parcourez jusqu'au
catalogue ou schéma sur lequel créer la connexion.

2. Cliquez-droit sur un catalogue ou un schéma et sélectionnez Create a new connection.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK.

Une nouvelle connexion nommée d'après la connexion et le catalogue sélectionnés est créée sous le nœud
DB Connections.
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3.1.1.3. Créer une connexion pour une base de données
personnalisée

L'assistant de connexion à la base de données dans le studio liste les bases de données auxquelles vous pouvez
créer une connexion, sur lesquelles effectuer des processus de profiling .

Vous pouvez toujours utiliser le studio pour vous connecter une base de données "non supportée". Pour ce faire,
sélectionnez General JDBC comme type de base de données dans l'assistant de connexion et renseignez les
paramètres de connexion.

Après avoir créé la connexion à une base de données personnalisée, vous pouvez profiler et monitorer des données
dans cette base de données en utilisant différentes analyses et différents indicateurs, comme avec les bases de
données supportées. Vous pouvez vouloir modifier, dans l'éditeur Indicator Settings, le modèle de requête
SQL pour certains indicateurs, comme l'indicateur de regex dans lequel chaque base de données a une fonction
différente à appeler. Pour plus d'informations, consultez Modifier un indicateur système et Modifier un indicateur
personnalisé.

Si vous rencontrez des problèmes pour profiler une base de données personnalisée même en utilisant une connexion JDBC,
c'est peut-être parce que certaines fonctions JDBC ne sont pas implémentées par la bibliothèque du pilote JDBC. Reportez
le problème ou demandez du support sur le site Web Talend Community :

https://community.talend.com/

3.1.1.4. Ce que vous devez savoir à propos de certaines bases de
données

Teradata:

Dans la base de données Teradata, la fonction d'expressions régulières est installée par défaut à partir de la version
14. Si vous souhaitez utiliser les expressions régulières avec une version plus ancienne de la base de données, vous
devez installer une fonction personnalisée dans Teradata et ajouter la définition de l'indicateur pour Teradata dans
le studio. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des expressions régulières dans Teradata, consultez la
documentation sur Talend Help Center (https://help.talend.com).

Netezza:

La base de données Netezza ne supporte pas les expressions régulières. Si vous souhaitez utiliser les expressions
régulières avec cette base de données, vous devez :

• Installer le package SQL Extensions Toolkit dans un système Netezza. Utilisez la fonction regex_like
fournie dans le Toolkit comme documenté dans la page http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/
com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html (en anglais).

• Ajouter la définition de l'indicateur pour Netezza dans le dossier Pattern Matching du studio, sous Libraries
> Indicators > System Indicators.

Le modèle de requête à définir pour Netezza se présente comme suit : SELECT COUNT(CASE WHEN

REGEXP_LIKE(<%=COLUMN_NAMES%>,<%=PATTERN_EXPR%>) THEN 1 END), COUNT FROM <%=TABLE_NAME

%> <%=WHERE_CLAUSE%>. Pour une procédure détaillée concernant l'ajout d'une définition d'indicateur pour une
base de données spécifique, consultez Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique.

Hive:

Si vous choisissez de vous connectez à une base de données Hive, vous pouvez créer et exécuter différentes
analyses, comme avec les autres types de bases de données.

https://community.talend.com/
https://help.talend.com
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ntz/v7r0m3/topic/com.ibm.nz.sqltk.doc/r_sqlext_regexp_like.html


Se connecter à une base de données

26 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

Dans l'assistant, vous devez sélectionnez, dans la liste Distribution la plateforme hébergeant Hive. Vous devez
également configurer la version et le mode de Hive. Pour plus d'informations, consultez le site Web http://
hadoop.apache.org/ (en anglais).

- Si vous décidez de modifier le nom d'utilisateur en mode embarqué d'une connexion Hive, vous devez redémarrer
le studio avant de pouvoir exécuter les analyses de profiling utilisant cette connexion. Pour plus d'informations
concernant l'utilisation des informations d'authentification à Hive, consultez la documentation sur Talend Help
Center (https://help.talend.com).

http://hadoop.apache.org/
http://hadoop.apache.org/
https://help.talend.com
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- Si la distribution Hadoop à utiliser est Hortonworks Data Platform V1.2 ou Hortonworks Data Platform V1.3,
vous devez configurer des allocations de mémoire spécifiques pour les calculs Map et Reduce à effectuer par le
système Hadoop. Dans la deuxième étape de l'assistant de connexion :

1. Cliquez sur le bouton à côté de Hadoop Properties et, dans la boîte de dialogue, cliquez deux fois sur le
bouton [+] pour ajouter deux lignes.

2. Saisissez le nom des paramètres, respectivement mapred.job.map.memory.mb et
mapred.job.reduce.memory.mb.

3. Configurez la valeur de chaque paramètre à 1000, la valeur par défaut.

Cette valeur est appropriée pour exécuter les calculs.

- Si la distribution Hadoop à utiliser est Hortonworks Data Platform V2.0 (YARN), vous devez configurer le
paramètres suivant dans la table Hadoop Properties :

• Le paramètre est :

yarn.application.classpath

• La valeur est :

/etc/hadoop/conf,/usr/lib/hadoop/,/usr/lib/hadoop/lib/,/usr/lib/hadoop-hdfs/,/usr/
lib/hadoop-hdfs/lib/,/usr/lib/hadoop-yarn/,/usr/lib/hadoop-yarn/lib/,/usr/lib/hadoop-
mapreduce/,/usr/lib/hadoop-mapreduce/lib/

Un type d'analyse et quelques indicateurs et fonctions ne sont pas supportées pour Hive. Consultez le tableau ci-
dessous pour plus d'informations :

Indicateurs non supportés Fonctions non supportées Analyses non supportées

Avec le moteur SQL :

-Soundex Low Frequency.

-Pattern (Low) Frequency.

-Le menu contextuel View rows des analyses de
colonnes avec des indicateurs unique, de doublons et
tous les indicateurs de texte.

-La seule analyse non supportée par Hive
est Time Correlation Analysis, comme le
type de données Date n'existe pas dans
Hive. Pour plus d'informations concernant



Se connecter à un fichier

28 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

Indicateurs non supportés Fonctions non supportées Analyses non supportées

-Upper Quartile et Lower
Quartile.

-Median.

-indicateurs de fréquence de date.

Pour plus d'informations concernant le menu View
rows, consultez Voir et exporter des données
analysées.

-Le menu contextuel View match rows des
analyses de colonnes avec des indicateurs unique, de
doublons et tous les indicateurs de texte.

Pour plus d'informations concernant la vue View
match rows, consultez Comparaison de colonnes
identiques dans différentes tables.

-Tous les menus contextuels sur les résultats
d'analyse des analyses de dépendance fonctionnelle.

Pour plus d'informations concernant cette analyse,
consultez Détecter des anomalies dans des colonnes
(Analyse de dépendance fonctionnelle).

ce type d'analyse, consultez Analyse de
corrélation temporelle.

3.1.1.5. Catalogues et schémas dans les systèmes de bases de
données

La structure d'une base de données définit comment les objets sont organisés dans la base de données. Différentes
structures de stockage de données sont utilisées pour stocker des objets dans des bases de données. Par exemple,
le plus haut niveau de structure (par exemple "Catalog" puis "Schema" suivi de "Table") ne s'applique pas à tous
les types de bases de données.

Le tableau ci-dessous décrit la structure de certaines bases de données en termes de catalogues et schémas :

Nom de la base de données Version Catalog Schema

Oracle non oui

MySQL oui non

SQLServer 2000/2005/2008 oui oui

DB2 non oui

DB2 ZOS non oui

Sybase oui oui

Informix oui oui

PointBase non oui

PostgreSQL oui oui

AS/400 V5R4 oui oui

Ingres non oui

Teradata non oui

Netezza oui oui

SQLite non non

3.1.2. Se connecter à un fichier

Avant de commencer à analyser des données dans un fichier délimité, vous devez d'abord configurer la connexion
à ce fichier.

Pour créer une connexion à un fichier délimité, procédez comme suit :
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1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata.

2. Cliquez-droit sur FileDelimited connections puis sélectionnez Create File Delimited Connection pour
ouvrir l'assistant [New Delimited File].

3. Suivez les procédures de l'assistant afin de créer une connexion à un fichier délimité.

Vous pouvez ensuite créer une analyse de colonnes et déposer les colonnes que vous souhaitez analyser à
partir de la métadonnée du fichier délimité dans la vue DQ Repository afin d'ouvrir l'éditeur d'analyse. Pour
plus d'informations, consultez Création d'une analyse de colonnes simple dans un fichier.

Pour plus d'informations concernant la configuration d'une connexion à une base de données, consultez Se
connecter à une base de données.

3.2. Gestion des connexions aux sources de
données
Plusieurs options de gestion sont disponibles pour chaque connexion créée dans le studio.

3.2.1. Gérer les connexions aux bases de données

De nombreuses options de gestion sont disponibles pour les connexions aux bases de données, notamment l'édition
et la duplication des connexions, ou l'ajout d'une tâche à ces connexions.

Les sections suivantes expliquent de manière détaillée ces options de gestion.

3.2.1.1. Ouvrir/éditer une connexion à une base de données

Vous pouvez éditer la connexion à une base de données spécifique et modifier les métadonnées de la connexion
ainsi que ses informations.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.
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Pour éditer une connexion à une base de données déjà existante, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.

2. Soit :

• Double-cliquez sur la connexion que vous souhaitez ouvrir, soit

• cliquez-droit sur la connexion et sélectionnez Open dans le menu contextuel.

L'éditeur de connexion s'ouvre pour la connexion à la base de données sélectionnée.
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3. Modifiez les métadonnées de la connexion dans la vue Connection Metadata comme nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton Edit... dans la vue Connection information pour ouvrir l'assistant [Database
Connection].
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5. Effectuez les étapes dans l'assistant et modifiez les paramètres de connexion à la base de données comme
nécessaire.

6. Cliquez sur Finish pour valider les modifications.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de recharger la connexion mise à jour.

7. Sélectionnez l'option reload si vous souhaitez recharger la structure de la base de données pour la connexion
mise à jour.

Si vous sélectionnez l'option don't reload, vous pouvez toujours exécuter les analyses via la connexion même après
la mise à jour.

Un message affiche la progression de l'opération. Une boîte de dialogue s'ouvre et liste toutes les analyses
utilisant la connexion sélectionnée. Elle vous avertit que si vous sauvegardez les nouvelles informations de
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connexion, toutes les analyses utilisant la connexion deviendront inutilisables même si elles resteront visibles
dans la vue DQ Repository.

8. Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications ou sur Cancel pour annuler l'opération et fermer la boîte
de dialogue.

Des messages de confirmation s'affichent l'un après l'autre.

9. Cliquez sur OK pour fermer les messages et recharger la structure de la connexion.

3.2.1.2. Filtrer une connexion à une base de données

Après avoir configuré une connexion à une base de données spécifique dans le studio, il est possible que vous ne
souhaitiez pas voir toutes les bases de données dans la vue DQ Repository de votre Studio.

Vous pouvez filtrer vos connexions à vos bases de données pour lister les bases de données correspondant au
filtre défini. Cette option est très utile lorsque le nombre de bases de données est très élevé dans une connexion
spécifique.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour filtrer une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.
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2. Cliquez-droit sur la connexion à la base de données que vous souhaitez filtrer et sélectionnez Package Filter
pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

3. Dans le champ Package Filter, saisissez le nom complet de la base de données que vous souhaitez visualiser
puis cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Seule la base de données correspondant au filtre défini sous la connexion à la base de données dans la vue
DQ Repository.
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Pour annuler le filtre, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue [Package Filter], supprimez le texte du champ Package Filter.

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

Toutes les bases de données sont listées sous la connexion à la base de données dans la vue DQ Repository.

3.2.1.3. Dupliquer une connexion à une base de données

Pour éviter de créer une connexion à une base de données à partir de rien, vous pouvez en dupliquer une existant
dans la liste DB Connections et modifier ses métadonnées afin d'obtenir une nouvelle connexion.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour dupliquer une connexion à une base de données spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connections.

2. Cliquez-droit sur la connexion que vous souhaitez dupliquer et sélectionnez Duplicate dans le menu
contextuel.
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La connexion dupliquée à la base de données s'affiche dans la liste des connexions, dans la vue DQ Repository,
comme une copie de la connexion originale. Vous pouvez ouvrir la connexion dupliquée et modifier ses
métadonnées selon vos besoins.

3.2.1.4. Ajouter une tâche à une connexion à une base de
données ou à l'un de ses éléments

Vous pouvez ajouter une tâche à une connexion à une base de données comme pense-bête pour modifier la
connexion ou pour localiser un problème devant être résolu plus tard, par exemple. Vous pouvez également ajouter
une tâche à un catalogue, une table ou une colonne dans la connexion.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour ajouter une tâche à une connexion, procédez comme suit :

1. Développez les nœuds Metadata et DB connections.

2. Cliquez-droit sur la connexion à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche puis sélectionnez Add task... dans
le menu contextuel.

La boîte de dialogue [Properties] s'ouvre et affiche les métadonnées de la connexion sélectionnée.
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3. Dans le champ Description, saisissez une courte description pour la tâche que vous souhaitez attacher à la
connexion sélectionnée.

4. Dans la liste Priority, sélectionnez le niveau de priorité puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La tâche créée est ajoutée à la liste Tasks.

Vous pouvez suivrez les mêmes étapes que dans la procédure ci-dessus afin d'ajouter une tâche à un catalogue, une
table ou une colonne dans la connexion. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une tâche à une colonne dans
une connexion à une base de données.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la liste des tâches, consultez Afficher la liste des tâches.

3.2.1.5. Filtrer les tables/vues dans une connexion à une base de
données

Vous pouvez filtrer les tables/vues à lister sous toute connexion à une base de données.

Cette option est très utile lorsque le nombre de tables dans la base de données à laquelle le studio est connecté est
très élevé. Dans ce cas, un message s'affiche et vous demande de définir un filtre sur les tables de la connexion
pour n'afficher que les tables définies dans la vue DQ Repository.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour filtrer les tables/vues dans une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.

2. Développez la connexion à la base de données dans laquelle vous souhaitez filtrer les tables/vues et cliquez-
droit sur le catalogue/schéma souhaité.
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3. Sélectionnez Table/View Filter dans la liste pour afficher la boîte de dialogue correspondante.

4. Définissez un filtre sur les tables et un filtre sur les vues dans les champs correspondants puis cliquez sur
Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Seules les tables/vues correspondant au filtre défini sont affichées dans la vue DQ Repository.

3.2.1.6. Supprimer ou restaurer une connexion à une base de
données

Vous pouvez déplacer une connexion à une base de données dans la Corbeille, indépendamment du fait qu'elle
soit ou non utilisée par des analyses. Vous pouvez également restaurer la connexion supprimée.

Lorsque vous supprimez une connexion à une base de données dans la perspective Profiling, elle sera automatiquement
supprimée du nœud Metadata dans la perspective Integration et vice versa. La connexion supprimée ira dans la Corbeille
(Recycle Bin) des deux perspectives.
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Prérequis : Une connexion à une base de données doit déjà avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour supprimer une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connection.

2. Cliquez-droit sur une connexion à une base de données et sélectionnez Delete dans le menu contextuel.

La connexion à la base de données est déplacée dans la Corbeille (Recycle Bin).

Il est toujours possible d'exécuter une analyse utilisant la connexion déplacée dans la Corbeille. Cependant,
un message d'alerte s'affiche près du nom de la connexion dans l'éditeur d'analyse.

Pour supprimer définitivement la connexion de la Corbeille, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur la connexion dans la Corbeille (Recycle Bin) et sélectionnez Delete dans le menu
contextuel.

Une boîte de dialogue de confirmation de suppression apparaît.

2. Cliquez sur OK.

Si la connexion n'est pas utilisée par une analyse, elle est supprimée du studio.
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Si la connexion est utilisée par une ou plusieurs analyse(s) dans le studio, une boîte de dialogue apparaît et
liste toutes les analyses utilisant cette connexion.

3. Soit :

• Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans supprimer la connexion de la Corbeille.

• Cochez la case Force to delete all dependencies puis cliquez sur OK pour supprimer la connexion et
toutes les analyses dépendantes du nœud Data Profiling.

Vous pouvez également supprimer définitivement la connexion à la base de données en vidant la Corbeille. Pour
ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur Recycle Bin et sélectionnez Empty recycle bin.

Si la connexion n'est utilisée par aucune analyse dans le studio, une fenêtre de confirmation s'affiche.

2. Cliquez sur Yes pour vider la Corbeille.

Si la connexion est utilisée par une ou plusieurs analyse(s) dans le studio, une boîte de dialogue s'affiche et
liste toutes les analyses utilisant cette connexion.
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3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans supprimer la connexion de la Corbeille.

Pour restaurer une connexion de la Corbeille, procédez comme suit :

• Dans la Corbeille, cliquez-droit sur la connexion et sélectionnez Restore.

La connexion à la base de données retourne sous le nœud Metadata.

3.2.2. Gérer les connexions aux fichiers

Des options de gestion sont disponibles pour les connexions à des fichiers, notamment l'édition et la suppression
de la connexion, l'ajout d'une tâche à cette connexion ou encore l'import/export de la connexion.

Vous pouvez éditer la connexion au fichier en modifiant les métadonnées de connexion, ainsi que les informations
de connexion.

Prérequis : Une connexion à un fichier doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations, consultez Se connecter à un fichier.

Pour modifier une connexion à un fichier, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Metadata > Filedelimited Connection.

2. Double-cliquez sur la connexion que vous souhaitez ouvrir.

L'éditeur de la connexion sélectionnée s'ouvre.

3. Modifiez les métadonnées de connexion selon vos besoins puis cliquez sur Next.

4. Avancez dans les étapes de l'assistant et modifiez les paramètres de connexion au fichier selon vos besoins.

5. Cliquez sur Finish pour valider les modifications.

Les autres procédures de gestion de connexion aux fichiers sont les mêmes que pour les connexions aux bases
de données.
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Pour plus d'informations concernant l'ajout d'une tâche à une connexion à un fichier, consultez Ajouter une tâche
à une connexion à une base de données ou à l'un de ses éléments.

Pour plus d'informations concernant la suppression ou la restauration d'une connexion à un fichier, consultez
Supprimer ou restaurer une connexion à une base de données.

Pour plus d'informations concernant l'import ou l'export d'une connexion à un fichier, consultez Import d'éléments
de profiling de données.
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Chapitre 4. Profiling du contenu d'une base
de données
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour analyser les données disponibles dans une base
de données et collecter les statistiques et informations concernant ces données.
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4.1. Analyses de bases de données
Vous pouvez analyser le contenu d'une base de données afin d'obtenir une vue d'ensemble du nombre de tables
dans une base de données, du nombre de lignes par table et index, et du nombre de clés primaires.

Vous pouvez également analyser un catalogue ou schéma spécifique dans une base de données, si ce catalogue ou
schéma est utilisé dans la structure physique de la base de données.

4.1.1. Créer une analyse de contenu d'une base de
données

Dans la perspective Profiling, vous pouvez créer une analyse pour examiner le contenu d'une base de données
spécifiée.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour créer une analyse de contenu d'une base de données, vous devez d'abord définir l'analyse correspondante puis
sélectionner la connexion à la base de données que vous souhaitez analyser.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir connection overview analysis, sélectionnez Connection Analysis
dans la liste qui s'affiche et cliquez sur Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse d'ensemble
des connexions.
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Vous pouvez créer une analyse de contenu de base de données via une procédure utilisant des raccourcis,
si vous cliquez-droit sur la base de données sous Metadata > DB connections et sélectionnez Overview
analysis dans le menu contextuel.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Next.
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Sélectionner la connexion à la base de données que vous souhaitez analyser

1. Développez le nœud DB Connections et sélectionnez une connexion à analyser, s'il y en a plus d'une.

2. Cliquez sur Next.

3. Définissez des filtres sur les tables et/ou les vues que vous souhaitez analyser dans les champs correspondants,
en utilisant le langage SQL.

Par défaut, l'analyse examine toutes les tables et les vues de la base de données.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New Analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le dossier Analyses dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur de connexion s'ouvre avec les métadonnées définies.
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L'affichage de l'éditeur de connexion dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

5. Cliquez sur Analysis Parameters.

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions simultanées
autorisé pour la connexion à la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce paramètre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
selon le nombre de connexions simultanées par analyse supporté par chaque base de données.

• Vérifiez et/ou modifiez les filtres sur les tables ou les vues, s'il y en a.

• Cochez la case Reload databases si vous souhaitez recharger toutes les bases de données de votre
connexion lors de l'exécution des analyses d'ensemble

Lorsque vous tentez de recharger une base de données, un message vous demande confirmation, car toute
modification de la structure de la base de données peut affecter les analyses existantes.

6. Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement du contexte d'environnement

La table dans cette vue liste tous les environnements de contexte et la valeur que vous leur avez définie dans
la vue Contexts, dans l'éditeur d'analyse. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

7. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Un message s'ouvre au bas de l'éditeur pour confirmer que l'opération est en cours et que les résultats d'analyse
sont ouverts dans la vue Analysis Results.

8. Cliquez sur Statistical informations afin d'afficher des informations analytiques concernant le contenu de
la base de données.
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9. Dans la vue Statistical information, vous pouvez :

• Cliquer sur un catalogue ou un schéma pour en lister toutes les tables, ainsi qu'un résumé de leur contenu :
nombre de lignes, clés et index personnalisés.

Le catalogue ou schéma sélectionné est surligné en bleu. Les catalogues ou les schémas surlignés en rouge
indiquent des problèmes potentiels dans les données.

• Cliquer-droit sur un catalogue ou un schéma et sélectionner Overview analysis pour analyser le contenu
de l'élément sélectionné.

• Cliquer-droit sur une table ou une vue et sélectionner Table analysis pour créer une analyse de table sur
l'élément sélectionné. Vous pouvez voir les clés et index d'une table sélectionnée. Pour plus d'informations
consultez Affichage des clés et des index des tables de base de données.

• Cliquer sur un en-tête de colonne dans la table analytique pour trier alphabétiquement les données listées
dans les catalogues ou les schémas.

Vous pouvez trier alphabétiquement les données listées dans les catalogues ou les schémas, en cliquant simplement
sur l'en-tête d'une colonne du tableau analytique. Vous pouvez également trier alphabétiquement toutes les
colonnes dans le tableau des résultats, en procédant de la même façon.

4.1.2. Créer une analyse de catalogue ou de schéma

Vous pouvez utiliser la perspective Profiling du studio pour analyser un schéma ou catalogue spécifique dans une
base de données, si cette entité est utilisée dans la structure physique de la base de données. Le résultat de l'analyse
fournit des informations analytiques concernant le contenu du schéma, par exemple son nombre de lignes, son
nombre de tables, le nombre de lignes par table, etc.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été créée pour vous connecter à une base
de données utilisant l'entité "catalogue" ou "schéma". Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions
aux différentes sources de données.
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1. Sous DB connections, dans la vue DQ Repository, cliquez-droit sur le catalogue ou schéma pour lequel
vous souhaitez créer l'analyse de contenu, puis sélectionnez Overview analysis dans le menu contextuel.

Cet exemple vous montre comment créer une analyse de schéma.

2. Dans l'assistant qui s'ouvre, saisissez un noom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

3. Si nécessaire, configurez les métadonnées de l'analyse (objectif, description et auteur) dans les champs
correspondants, puis cliquez sur Next.

4. Configurez les filtres sur les tables et/ou vues que vous souhaitez analyser dans les champs correspondants,
selon vos besoins, à l'aide du langage SQL.

Par défaut, l'analyse examine toutes les tables et vues dans le catalogue.

5. Cliquez sur Finish.

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.

6. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Un message s'ouvre au bas de l'éditeur pour confirmer que l'opération est en cours. Les résultats de l'analyse
sout ouverts dans la vue Analysis Results.
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Dans la vue Statistical information, vous pouvez :

• Cliquer sur un schéma pour lister toutes les tables ainsi qu'un résumé de leur contenu : nombre de lignes, clés
et index personnalisés.

Le schéma sélectionné est surligné en bleu. Les schémas surlignés en rouge indiquent des problèmes potentiels
dans les données.

• Cliquer-droit sur un schéma et sélectionner Overview analysis pour analyser le contenu de l'élément
sélectionné.

• Cliquer-droit sur une table ou une vue et sélectionner Table analysis pour créer une analyse de table sur l'élément
sélectionné. Vous pouvez également voir les clés et index d'une table sélectionnée. Pour plus d'informations,
consultez Affichage des clés et des index des tables de base de données.

• Cliquer sur un en-tête dans la table analytique pour trier les données listées par ordre alphabétique.

4.2. Obtenir un aperçu des données dans
l'éditeur SQL
Une fois que vous avez créé une connexion à une base de données, vous pouvez ouvrir une vue dans le studio
vous permettant de visualiser les données dans la base de données.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données a été créée dans la perspective Profiling du Studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Afin d'obtenir un aperçu des données d'une table de base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Metadata > DB Connections.

2. Parcourez jusqu'à une table d'une connexion à une base de données, cliquez-droit et cliquez sur Preview.
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L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio. Elle liste les données contenues dans la table sélectionnée.

3. Si nécessaire, modifiez la requête et sauvegardez-la.

La requête est listée sous le dossier Libraries > Source Files dans la vue DQ Repository.

4.3. Affichage des clés et des index des
tables de base de données
Après avoir analysé le contenu d'une base de données comme décrit dans Créer une analyse de contenu d'une
base de données, vous pouvez afficher les détails de la clé et de l'index personnalisé d'une table donnée. Ces
informations peuvent être très intéressantes pour l'administrateur de la base de données.

Prérequis : Au moins une analyse de contenu d'une base de données doit avoir été créée et exécutée dans la
perspective Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de contenu d'une base de
données.

Pour afficher les détails de la clé et de l'index personnalisé d'une table spécifiée dans la base de données analysée,
procédez comme suit :

1. Dans la vue Analysis Results de l'éditeur d'analyse, cliquez sur un catalogue ou sur un schéma sous Statistical
Information.

Toutes les tables incluses dans le catalogue ou le schéma sélectionné sont listées avec un résumé de leur
contenu : nombre de lignes, clés et index personnalisés.
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2. Dans la liste des tables, cliquez-droit sur la table et sélectionnez View keys.

Vous ne pouvez afficher les détails des clés des tables dans une connexion Hive.

Les vues Database Structure et Database Detail  s'affichent pour montrer la structure de la base de données
analysée et les informations concernant la clé primaire de la table sélectionnée.
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Si une ou plusieurs vue(s) ne s'affiche(nt) pas, cliquez sur Window > Show View > Database Structure ou
Window > Show View > Database Detail.

3. Dans la liste des tables, cliquez-droit sur la table et sélectionnez View indexes.

Vous ne pouvez afficher les détails des index des tables dans une connexion Hive.

Les vues Database Structure et Database Detail s'affichent pour montrer la structure de la base de données
analysée, ainsi que les informations concernant l'index personnalisé de la table sélectionnée.

4. Vous pouvez cliquer sur l'un des onglets de la vue Database Detail pour afficher les métadonnées
correspondant à la table sélectionnée.

4.4. Synchronisation des métadonnées de
connexion et des structures des bases de
données
Lorsque les données dans une base de données source sont modifiées ou mises à jour, il est nécessaire que la
structure de la connexion correspondante dans le studio suive ces modifications ou mises à jour. Si ce n'est pas
le cas, des erreurs peuvent se produire lorsque vous essayez d'analyser une colonne qui a été modifiée/supprimée
dans une base de données.

Vous pouvez synchroniser la structure de la connexion affichée dans la vue DQ Repository avec les structures
de bases de données, pour éliminer toute incohérence. Vous pouvez effectuer une synchronisation à trois niveaux
différents :
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• DB connection  - pour rafraîchir les listes de catalogues et de schémas,

• Tables - pour rafraîchir la liste des tables,

• Column - pour rafraîchir la liste des colonnes.

4.4.1. Synchroniser et recharger les listes des
catalogues et des schémas

Vous pouvez comparer et mettre en correspondance les listes des catalogues et des schémas dans la vue DQ
Repository et celles de la base de données.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour synchroniser les listes des catalogues et des schémas, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Cliquez-droit sur la connexion que vous souhaitez synchroniser avec la base de données, et sélectionnez
Reload database list.

Un message s'ouvre pour vous demander confirmation car toute modification de la structure de la base de
données peut affecter les analyses créées sur ces catalogues ou schémas depuis le Studio.
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3. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation ou sur Cancel pour arrêter l'opération.

La connexion sélectionnée est mise à jour avec les nouveaux catalogues et schémas, s'il y en a.

4.4.2. Synchroniser et recharger les listes des tables

Vous pouvez comparer et mettre en correspondance les listes de tables de la vue DQ Repository à celles de la
base de données.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour synchroniser et recharger une liste de tables, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Parcourez les entités de votre connexion à la base de données jusqu'à atteindre le dossier Table que vous
souhaitez synchroniser avec la base de données.

3. Cliquez-droit sur le dossier Tables et sélectionnez Reload table list.

Un message s'ouvre pour vous demander confirmation car toute modification de la structure de la base de
données peut affecter les analyses créées sur ces tables depuis le Studio.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation ou sur Cancel pour arrêter l'opération.

La liste de tables sélectionnée est mise à jour avec les nouvelles tables de la base de données, s'il y en a.

4.4.3. Synchroniser et recharger des listes de
colonnes

Vous pouvez comparer et mettre en correspondance les listes de tables de la vue DQ Repository à celles de la
base de données.

Prérequis : Une connexion à une base de données doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour synchroniser et recharger une liste de colonnes, procédez comme suit :
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1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB connection successivement.

2. Parcourez les entités de votre connexion à la base de données jusqu'à atteindre le dossier Columns que vous
souhaitez synchroniser avec la base de données.

3. Cliquez-droit sur le dossier Columns et sélectionnez Reload column list.

Un message s'ouvre pour vous demander confirmation car toute modification de la structure de la base de
données peut affecter les analyses créées sur ces colonnes depuis le Studio.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation ou sur Cancel pour arrêter l'opération.

La liste de colonnes sélectionnée est mise à jour avec les nouvelles colonnes de la base de données, s'il y en a.
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Chapitre 5. Analyses de colonne(s)
Ce chapitre décrit l'utilisation du studio afin d'examiner des colonnes dans des bases de données et des données
dans des fichiers délimités. Vous pouvez exécuter cette analyse sur différentes colonnes mais chaque colonne est
analysée de manière séparée et indépendante.
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5.1. Par quoi commencer ?
Le Studio Talend vous permet d'examiner des données et de collecter des statistiques et des informations
concernant les données disponibles dans les colonnes des bases de données et dans des fichiers délimités.

Dans la perspective Profiling, vous pouvez :

• créer une analyse de colonnes à partir de rien et configurer manuellement ses paramètres,

• créer automatiquement des analyses de colonnes préconfigurées avec les indicateurs appropriés au type
sélectionné,

Pour créer une analyse de colonnes :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

3. Dans le dossier Column Analysis, sélectionnez :

Option Pour...

Basic Column Analysis (analyse de
colonnes simple)

générer une analyse de colonnes vide dans laquelle vous pouvez sélectionner les colonnes
à analyser et leur assigner manuellement les indicateurs.

Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse simple sur une colonne d'une base
de données.

Discrete Data Analysis (analyse de
données discrètes)

créer une analyse de colonnes sur des données numériques préconfigurées avec les
indicateurs Bin Frequency et Simple Statistics. Vous pouvez configurer plus l'analyse
ou la modifier afin de convertir des données continues en données discrètes (écarts) selon
vos besoins.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de données discrètes.

Nominal Values Analysis (analyse
de valeurs nominales)

créer une analyse de colonnes sur des données nominales préconfigurées avec des
indicateurs appropriés pour les données nominales, les indicateurs Value Frequency,
Simple Statistics et Text Statistics.

Pour des résultats d'exemple relatifs à ces statistiques, consultez Finaliser et exécuter
l'analyse de colonnes.

Pattern Frequency Analysis
(analyse de fréquence des modèles)

créer une analyse de colonnes préconfigurée avec les indicateurs Pattern Frequency,
Pattern Low Frequency, ainsi que les comptes de lignes et de nulls.

Cette analyse peut découvrir des modèles au sein de vos données. Elle montre les modèles
fréquents et les modèles rares, afin que vous puissiez identifier les problèmes de qualité
de données plus facilement.

Pour des résultats d'exemple relatifs à ces statistiques, consultez Finaliser et exécuter
l'analyse de colonnes.

Pour plus d'informations concernant les bases de données et les moteurs supportés lors
de l'utilisation des indicateurs de statistiques de fréquence des modèles, consultez la
documentation sur Talend Help Center (https://help.talend.com).

Summary Statistics Analysis
(analyse de résumé statistique)

créer une analyse de colonnes sur des données numériques préconfigurées avec
l'indicateur Summary Statistics et les comptes des lignes et des nulls.

Cela vous permet d'avoir une bonne idée de la forme de vos données numériques en
calculant l'écart, l'écart interquartile et les valeurs médiane et moyenne.

Pour un exemple d'utilisation du résumé statistique, consultez Définir des indicateurs
système ou personnalisés et Finaliser et exécuter l'analyse de colonnes.

Les étapes du profiling de données d'une ou plusieurs colonnes sont les suivantes :

1. Connexion à la source de données. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes
sources de données.

https://help.talend.com
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2. Définition d'une ou plusieurs colonne(s) sur laquelle (lesquelles) exécuter les processus de profiling de
données qui définiront le contenu, la structure et la qualité des données de la (des) colonne(s).

3. Configuration des paramètres des indicateurs système prédéfinis ou personnalisés sur la (les) colonne(s)
à analyser ou à monitorer. Ces indicateurs représenteront les résultats atteints grâce à l'implémentation de
différents modèles.

4. Ajout aux colonnes des modèles par rapport auxquels vous souhaitez définir le contenu, la structure et la
qualité des données.

Créer une analyse simple sur une colonne d'une base de données explique les procédures d'analyse de contenu
d'une ou plusieurs colonne(s) dans une base de données.

Création d'une analyse de colonnes simple dans un fichier explique les procédures d'analyse des colonnes dans
des fichiers délimités.

5.2. Créer une analyse simple sur une
colonne d'une base de données
Vous pouvez construire votre analyse à partir de rien, analyser le contenu d'une ou plusieurs colonnes et d'exécuter
les analyses créées à l'aide du moteur Java ou SQL. Ce type d'analyse fournit des statistiques concernant les valeurs
dans chaque colonne.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonnes, vous pouvez voir les données
analysées selon les paramètres que vous avez configurés. Pour plus d'informations, consultez Utiliser le moteur
Java ou SQL.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) sur des ensembles de données volumineux
ou contenant de nombreux problèmes, il est recommandé de configurer une limite de taille de la mémoire allouée pour
exécuter l'analyse, puisqu'il est possible d'avoir une erreur Java heap space. Pour plus d'informations, consultez Définir le
seuil maximal de la mémoire.

Vous pouvez également d'analyser un ensemble de colonnes. Ce type d'analyse fournit des statistiques concernant
les valeurs de l'ensemble des données (enregistrements complets). Pour plus d'informations, consultez Analyser
des tables dans des bases de données.

La séquence de création d'une analyse de colonne simple comprend les étapes suivantes :

1. Définition des colonnes à analyser.

Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

2. Configuration des indicateurs système prédéfinis ou des indicateurs personnalisés pour la (les) colonne(s).

Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs sur les colonnes. Pour plus d'informations
concernant les types d'indicateurs et leur gestion, consultez Indicateurs.

3. Ajout des modèles par rapport auxquels définir le contenu, la structure et la qualité des données.

Pour plus d'informations, consultez Utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans une analyse
de colonne(s).

Pour plus d'informations concernant les types d'indicateurs et la gestion des indicateurs, consultez Modèles.
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5.2.1. Définir les colonnes à analyser et configurer les
indicateurs

5.2.1.1. Définir les colonnes à analyser

La première étape lors de l'analyse du contenu d'une ou plusieurs colonne(s) est de définir la (les) colonne(s) à
analyser. Les résultats d'analyse fournissent des statistiques concernant les valeurs dans chaque colonne.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Au moins une connexion à une base de
données doit être définie. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de
données.

Pour analyse une ou plusieurs colonne(s), procédez comme suit  :

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir basic column analysis et cliquez sur Next. Si votre studio est
en français, saisissez analyse simple de colonne.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Renseignez les métadonnées de l'analyse, son objectif, dans le champ Purpose, sa Description et son auteur
dans le champ Author) puis cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.

Sélectionner les colonnes de base de données et configurer les données d'exemple

1. Développez le nœud DB connections et, dans la base de données souhaitée, parcourez les colonnes que vous
voulez analyser.
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Pour la base de données DB2, si des guillemets doubles existent dans le nom des colonnes d'une table, les guillemets
doubles ne peuvent être récupérés avec les colonnes. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de guillemet double
dans le nom des colonnes dans les tables de la base de données DB2.

2. Sélectionnez les colonnes et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un fichier pour la nouvelle analyse créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository et
l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées de l'analyse.
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Cet exemple analyse des noms complets, des adresses e-mail et des nombres relatifs à des ventes.

3. Dans la vue Data preview, cliquez sur Refresh Data.

Les données des colonnes sélectionnées s'affichent dans la table.

4. Dans la vue Data preview, sélectionnez :

Option Pour...

New Connection ouvrir un assistant et créer une connexion à la source de données depuis l'éditeur.

Pour plus d'informations concernant la création d'une connexion aux sources de données,
consultez Se connecter à une base de données et Se connecter à un fichier.

Le champ Connection en haut de cette zone liste toutes les connexions créées dans le
Studio.

Select Columns ouvrir la boîte de dialogue Column Selection dans laquelle vous pouvez sélectionner les
colonnes à analyser ou modifier la sélection des colonnes listées dans la table.

Dans la boîte de dialogue ouverte, vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes
à l'aide des champs Table filter  et Column filter, respectivement.

Select Indicators ouvrir la boîte de dialogue [Indicator Selection] dans laquelle vous pouvez sélectionner
les indicateurs à utiliser pour profiler les colonnes.
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Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs sur les colonnes.

n first rows

ou

n random rows

lister dans la table les N premiers enregistrements de données des colonnes sélectionnées
ou lister N enregistrements aléatoires des colonnes sélectionnées.

Refresh Data afficher les données dans les colonnes sélectionnées selon les critères définis.

Run with sample data exécuter l'analyse seulement sur le jeu de données d'exemple, dans le champ Limit.

5. Dans le champ Limit, configurez le nombre d'enregistrements de données que vous souhaitez afficher dans
la table et utiliser en tant que données d'exemple.

6. Dans la vue Analyzed Columns, utilisez les flèches dans le coin supérieur droit pour ouvrir différentes pages
dans la vue si vous souhaitez analyser un grand nombre de colonnes.

Vous pouvez déposer les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository à la liste Analyzed
Columns dans cette vue.

Si l'une des colonnes que vous souhaitez analyser est une clé primaire ou étrangère, son type de data
mining devient automatiquement Nominal lorsque vous la listez dans la vue Analyzed Columns. Pour plus
d'informations concernant les types de data mining, consultez Types de data mining.

7. • Si nécessaire, cliquez-droit sur l'une de colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez
Show in DQ Repository view, afin de l'afficher dans la connexion à la base de données, dans la vue
DQ Repository.

Lorsque vous analysez des colonnes de type Date et que vous exécutez l'analyse avec un moteur Java, les
informations de date sont stockées dans le studio au format de date YYYY-MM-DD HH:mm:ss et d'heure
HH:mm:ss.SSS. Les formats de date et heure sont légèrement différents lorsque vous exécutez l'analyse avec
un moteur SQL.

5.2.1.2. Définition des indicateurs sur les colonnes

La deuxième étape après la définition des colonnes à analyser est la définition des indicateurs système ou
personnalisés pour chaque colonne définie.

Définir des indicateurs système ou personnalisés

Prérequis : Une analyse de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur de la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

Pour définir des indicateurs système pour les colonnes à analyser, procédez comme suit :

1. Dans la vue Data preview, dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Select indicators afin d'ouvrir la boîte de
dialogue [Indicator Selection].
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2. Dans la boîte de dialogue [Indicator Selection] :

• Dans la zone Data preview, placez votre curseur sur une ligne pour afficher les données complètes. Cette
zone liste les données d'exemple définies dans l'éditeur d'analyse.

• Cliquez dans les cellules correspondant aux indicateurs, pour en configurer les paramètres pour les
colonnes analysées, selon vos besoins. Vous pouvez assigner des indicateurs système ou personnalisés aux
colonnes.

• Cochez la case Hide non applicable indicators pour masquer les indicateurs système et personnalisés non
compatibles avec le moteur sélectionné pour exécuter l'analyse.

• Si nécessaire, modifiez l'ordre des colonnes en les déplaçant avec votre souris.
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L'ordre des colonnes sera modifié de la même manière dans l'éditeur d'analyse.

- Il n'est pas très utile d'utiliser les statistiques de fréquence des modèles sur une colonne de type Date dans des bases
de données, lors de l'exécution de l'analyse avec le moteur SQL. Aucune erreur de qualité de données n'est retournée
par l'indicateur, car toutes les dates sont affichées selon un format. Pour plus d'informations concernant sur le profiling
des colonnes de type Date dans Oracle, consultez la documentation sur Talend Help Center (https://help.talend.com).

- Si vous attachez Date Pattern Frequency à une colonne de date dans votre analyse, vous pouvez générer une
expression régulière de date à partir des résultats de l'analyse. Pour plus d'informations, consultez Générer une
expression régulière à partir de la Table de Fréquence des modèles de date.

3. Cliquez sur OK.

Les indicateurs sélectionnés sont attachés aux colonnes analysées dans la vue Analyzed Columns.

L'analyse de cet exemple fournit/calcule :

• les statistiques simples de toutes les colonnes. Pour plus d'informations concernant des indicateurs,
consultez Statistiques simples,

• les caractéristiques des champs textuels et le nombre de valeurs les plus fréquentes pour chaque
enregistrement distinct dans la colonne fullname. Pour plus d'informations, consultez Statistiques de texte
et Statistiques avancées respectivement,

• les modèles dans la colonne email pour afficher les modèles fréquents et rares, afin que vous puissiez
identifier plus facilement les problèmes de qualité de données. Pour plus d'informations concernant ces
indicateurs, consultez Statistiques de fréquence des modèles,

• l'écart, l'écart interquartile, ainsi que les valeurs moyenne et médiane des données numériques dans la
colonne total_sales. Pour plus d'informations concernant ces indicateurs, consultez Résumé statistique.

• la fréquence des chiffres 1 à 9 dans les nombres relatives aux ventes, afin de détecter la fraude. Pour plus
d'informations, consultez Détection de la fraude.

Définir les options pour les indicateurs système ou personnalisés

Vous pouvez définir des seuils attendus sur la valeur de l'indicateur. Le seuil que vous définissez est utilisé pour
mesurer la qualité des données. Si la valeur de l'indicateur est en dehors du seuil défini, les données sont de
mauvaise qualité. Vous pouvez définir un seuil ou aucun seuil. Vous pouvez configurer ces seuils en valeur ou
en pourcentage, en respectant le nombre de lignes.

Prérequis : Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur de la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

Pour plus d'informations concernant la définition des indicateurs, consultez Définir des indicateurs système ou
personnalisés.

1.
Dans la vue Analyzed Columns de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'icône d'options  à côté de l'indicateur.

2. Dans la boîte de dialogue ouverte, configurez les paramètres pour l'indicateur donné.

Par exemple, si vous souhaitez préciser qu'il y a des valeurs nulles dans la colonne que vous souhaitez
analyser, vous pouvez saisir la valeur 0 dans le champ Upper threshold pour l'indicateur Null Count.

https://help.talend.com
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Les boîtes de dialogue des paramètres des différents indicateurs diffèrent selon les paramètres spécifiques à
chaque indicateur. Pour plus d'informations concernant les paramètres des différents indicateurs, consultez
Paramètres des indicateurs.

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

4. Sauvegardez l'analyse.

Définir les indicateurs personnalisés dans l'éditeur d'analyses

Prérequis :

• Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur de la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

• Un indicateur personnalisé doit être créé dans la perspective Profiling du studio. Pour plus d'informations,
consultez Créer des indicateurs SQL personnalisés.

Pour définir des indicateurs personnalisés dans l'éditeur d'analyses pour les colonnes à analyser, procédez comme
suit :

1. Soit :

1. Dans l'éditeur d'analyses et dans la vue Analyzed Columns, cliquez sur l'icône  à côté du nom de la
colonne que vous souhaitez définir comme indicateur.

La boîte de dialogue [UDI Selector] s'ouvre.
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2. Sélectionnez les indicateurs personnalisés puis cliquez sur OK.

Soit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Libraries et Indicators à la suite.

2. Dans le dossier User Defined Indicator, glissez l'indicateur personnalisé avec lequel vous souhaitez
analyser le contenu de la colonne sur le nom de la colonne dans la vue Analyzed Columns.

L'indicateur personnalisé s'affiche sous le nom de la colonne.

3. Si nécessaire, configurez un seuil pour l'indicateur personnalisé.

Pour plus d'informations, consultez Définir les options pour les indicateurs système ou personnalisés.

2. Sauvegardez l'analyse.

5.2.2. Finaliser et exécuter l'analyse de colonnes

Après avoir défini la (les) colonne(s) à analyser et les indicateurs, il se peut que vous vouliez filtrer les données
que vous souhaitez analyser et que vous choisissiez le moteur à utiliser pour exécuter l'analyse de colonne(s).

Prérequis :

• Une analyse de colonne(s) doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du studio. Pour
plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

• Les indicateurs système ou personnalisés doivent être définis pour l'analyse de colonne. Pour plus
d'informations, consultez Définition des indicateurs sur les colonnes.

• Les bibliothèques SQL Explorer requises pour la qualité de données doivent être installées dans le studio.

Pour finaliser l'analyse de colonnes définie dans Définir les colonnes à analyser et configurer les indicateurs,
procédez comme suit :
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1. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause SQL "WHERE", si nécessaire, pour filtrer les données sur
lesquelles exécuter l'analyse.

2. Dans la vue Analysis Parameter :

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions simultanées
autorisé pour la connexion à la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce paramètre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
selon le nombre de connexions simultanées supporté par chaque base de données.

• Les connexions simultanées ne sont pas supportées lorsque vous utilisez une connexion à :

• une base de données SQLite, ou

• une base de données Hive sur Spark.

Les connexions simultanées sont supportées lorsque vous utilisez une connexion à un serveur Hive2.

• Dans la liste Execution engine, sélectionnez le moteur, Java ou SQL, à utiliser pour exécuter l'analyse.

Si vous sélectionnez le moteur Java :

• cochez la case Allow drill down pour explorer, dans la vue Analysis Results, les résultats de tous les
indicateurs, excepté Row Count.

• dans le champ Max number of rows kept per indicator, configurez le nombre de lignes de données
à explorer.

Pour plus d'informations concernant ces moteurs, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

3. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner des variables de contexte
afin de filtrer les données et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse et appuyez sur F6 pour exécuter
l'analyse de colonne.

L'éditeur passe à la vue Analysis Results.

Lorsque vous utilisez le moteur SQL, l'analyse exécute de multiples indicateurs en parallèle et les résultats
sont rafraîchis dans les graphiques pendant que l'analyse s'exécute.
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Voici quelques graphiques représentant les indicateurs Frequency Statistics et Text Statistics pour la colonne
fullname.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs de fréquence et Text Statistics, consultez Statistiques avancées
et Statistiques de texte  respectivement.

Ci-dessous se trouvent les diagrammes représentant la table de fréquence des modèles et la table de basse fréquence
des modèles pour la colonne email.
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Dans la table, les modèles utilisent a et A pour représenter les valeurs des e-mails. Chaque modèle peut avoir
jusqu'à 30 caractères. Si le nombre total de caractères dépasse 30, le modèle est représenté comme suit :
aaaaaAAAAAaaaaaAAAAAaaaaaAAAAA...<nombre total de caractères>. Dans la table, placez votre pointeur sur
le modèle pour avoir la valeur d'origine.

Pour plus d'informations concernant ces indicateurs, consultez Statistiques de fréquence des modèles.

Ci-dessous, vous pouvez voir les diagrammes représentant le résumé statistique pour la colonne total_sales.

Pour plus d'informations concernant ces indicateurs, consultez Résumé statistique.

Ci-dessous, vous pouvez voir les diagrammes représentant l'ordre de grandeur et les statistiques de fréquence de
la loi de Benford pour la colonne total_sales.
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Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence de la loi de Benford, utilisées comme indicateur
dans des listes ou tables afin de détecter la fraude en comptabilité ou dans des dépenses, consultez Détection de
la fraude.

Si vous exécutez cette analyse à l'aide du moteur Java et que vous cochez la case Allow drill down dans la vue
Analysis parameters, vous pouvez stocker localement les données analysées et y accéder via la vue Analysis
Results > Data view. Vous pouvez utiliser le champ Max number of rows kept per indicator afin de décider
du nombre de lignes de données que vous souhaitez rendre accessibles.

Lorsque vous choisissez le moteur Java, le système cherche des expressions régulières Java. Si aucune n'est
trouvée, il cherche des expressions régulières SQL.

Si vous choisissez de vous connecter à une base de données non supportée dans le studio (à l'aide des méthodes ODBC ou
JDBC), il est recommandé d'utiliser le moteur Java afin d'exécuter les analyses de colonnes créées sur la base de données
sélectionnée. Pour plus d'informations concernant le moteur Java, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

Si vous exécutez cette analyse à l'aide du moteur SQL, vous pouvez voir la requête exécutée pour chaque
indicateur attaché si vous cliquez-droit sur un indicateur et sélectionnez l'option View executed query dans le
menu contextuel. Cependant, lorsque vous utilisez le moteur Java, les requêtes SQL ne sont pas accessibles.
Cliquez sur cette option ouvre un message d'avertissement.

Pour plus d'informations concernant les moteurs Java et SQL, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

5.2.3. Utiliser le moteur Java ou SQL

La perspective Profiling dans le studio vous permet d'analyser le contenu d'une ou plusieurs colonne(s) à l'aide
du moteur d'exécution Java ou SQL.

Le choix du moteur peut parfois modifier légèrement les résultats d'analyse, par exemple lorsque vous sélectionnez
les indicateurs de résumé statistique pour profiler une base de données DB2, car les indicateurs sont calculés
différemment selon le type de base de données et également parce que Talend utilise des fonctions spéciales lors
de son fonctionnement avec Java.

Moteur SQL :
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Lorsque vous utilisez le moteur SQL pour exécuter une analyse de colonne :

• une requête SQL est générée pour chaque indicateur utilisé dans l'analyse de colonne, l'analyse exécute de
multiples indicateurs en parallèle et les résultats sont rafraîchis dans les graphiques pendant que l'analyse
s'exécute.

• le monitoring et le traitement des données sont effectués sur le SGBD,

• seuls les résultats statistiques sont retournés localement.

Lorsque vous utilisez le moteur SQL pour exécuter une analyse de colonne(s), vous optimisez les performances de
votre système. Vous pouvez également accéder aux données valides/invalides dans la perspective Data Explorer.
Pour plus d'informations, consultez Voir et exporter des données analysées.

Moteur Java :

Si vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) :

• seule une requête est générée pour tous les indicateurs utilisés dans l'analyse de colonne(s),

• toutes les données monitorées sont retournées localement pour être analysées.

• vous pouvez définir les paramètres afin de décider de l'accès aux données analysées et du nombre de lignes à
afficher par indicateur. Cela vous permettra d'éviter les problèmes de limite de mémoire, puisqu'il est impossible
de stocker toutes les données analysées.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s), vous n'avez pas besoin de
différents modèles de requêtes spécifiques à chaque base de données. Cependant, les performances du système
sont significativement réduites, si l'on compare à l'utilisation du moteur SQL. Exécuter l'analyse avec le moteur
Java utilise de l'espace disque car les données sont récupérées et stockées localement. Si vous souhaitez
libérer de l'espace, vous pouvez supprimer les données stockées dans le répertoire suivant du studio : Talend-
Studio>workspace>project_name>Work_MapDB.

Pour définir les paramètres d'accès aux données analysées lorsque vous utilisez le moteur Java, procédez comme
suit :

1. Dans la vue Analysis Parameter de l'éditeur d'analyse de colonne(s), sélectionnez Java dans la liste
Execution engine.

2. Cochez la case Allow drill down afin de stocker localement les données qui seront analysées par l'analyse
courante.

Cette case est cochée par défaut.

3. Dans le champ Max number of rows kept per indicator, saisissez le nombre de lignes de données que vous
souhaitez rendre accessible.

La valeur par défaut de ce champ est 50.
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Vous pouvez exécuter votre analyse et accéder aux données analysées selon les paramètres définis. Pour plus
d'informations, consultez Voir et exporter des données analysées.

5.2.4. Accéder à la vue détaillée de l'analyse de
colonnes de base de données

Prérequis : La perspective Data Explorer du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) doit être
définie et exécutée.

Pour accéder à une vue plus détaillée des résultats de l'analyse des procédures décrites dans Définir les colonnes
à analyser et configurer les indicateurs et Finaliser et exécuter l'analyse de colonnes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur l'onglet Analysis Result puis sur le nom de la colonne analysée pour laquelle vous souhaitez
afficher les résultats détaillés.

L'affichage de la vue Analysis Results dépend des paramètres définis dans la boîte de dialogue [Preferences]. Pour
plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse.

La vue des résultats détaillés de l'analyse affiche les graphiques générés pour les colonnes analysées,
accompagnés de tableaux détaillant les résultats statistiques.

Voici les tableaux accompagnant les graphiques des indicateurs Frequency Statistics et Simple Statistics dans
la vue Analysis Results pour la colonne analysée email.

Dans la table Simple Statistics, si la valeur d'un indicateur est affichée en rouge, cela signifie qu'un seuil
a été défini sur l'indicateur dans l'éditeur de l'analyse de colonnes et que le seuil a été dépassé. Pour plus
d'informations, consultez Définir les options pour les indicateurs système ou personnalisés.
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Ci-dessous, vous pouvez voir diagrammes représentant l'ordre de grandeur et les statistiques de fréquence de
la loi de Benford, dans la vue Analysis Results pour la colonne total_sales dans la procédure ci-dessus.

Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence de la loi de Benford, utilisées comme
indicateur dans des listes ou tables afin de détecter la fraude en comptabilité ou dans des dépenses, consultez
Détection de la fraude.

3. Cliquez-droit sur une ligne de la table des résultats et sélectionnez View rows pour accéder à la vue des
données analysées.

Pour plus d'informations, consultez la section suivante.

5.2.5. Voir et exporter des données analysées

Après avoir exécuté votre analyse en utilisant le moteur SQL ou Java et dans la vue Analysis Results de l'éditeur
d'analyse, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des lignes de données dans la table des résultats statistiques et accéder
à la vue des données courantes.

Après avoir exécuté votre analyse en utilisant le moteur Java, vous pouvez utiliser les résultats d'analyse pour
accéder à une vue des données courantes.

Après avoir exécuté votre analyse en utilisant le moteur SQL, vous pouvez utiliser les résultats d'analyse pour
ouvrir la perspective Data Explorer et accéder à une vue des données courantes.
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Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonnes doit avoir été créée
et exécutée.

1. En bas de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results afin d'ouvrir une vue détaillée des résultats
d'analyse.

2. Cliquez-droit sur une ligne de données dans les résultats statistiques d'une colonne analysée et choisissez
une option :

Option pour...

View rows Ouvrir une vue sur une liste de toutes les lignes de données dans la colonne analysée.

Pour l'indicateur Duplicate Count, l'option View rows liste toutes les lignes
dupliquées. Si le nombre de doublons est 12 par exemple, cette option affiche 24
lignes.

View values Ouvrir une vue sur une liste de toutes les valeurs courantes des données de la colonne analysée.

D'autres options sont disponibles lorsque vous utilisez des expressions régulières et des modèles SQL dans une
analyse de colonne(s). Pour plus d'informations, consultez Utiliser des expressions régulières et des modèles SQL
dans une analyse de colonne(s) et Voir les données analysées par rapport aux modèles.

Si vous utilisez le moteur SQL, la vue s'ouvre dans la perspective Data Explorer et liste toutes les lignes ou les
valeurs des données analysées selon les limites définies dans l'explorateur de données.

Si la perspective Data Explorer n'est pas dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques SQL Explorer
requises pour que la qualité de données fonctionne correctement. Sinon, un message d'erreur peut s'afficher.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.
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Cette vue de l'explorateur fournit également les informations de base concernant l'analyse elle-même. De telles
informations sont utiles lorsque vous travaillez avec de nombreuses analyses simultanément.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

Lorsque vous utilisez le moteur Java, la vue s'ouvre dans votre studio et liste le nombre de lignes de données
analysées que vous avez défini dans la vue Analysis parameters de l'éditeur d'analyse. Pour plus d'informations,
consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

A partir de cette vue, vous pouvez exporter les données analysées vers un fichier .csv. Pour ce faire :

1.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche de la vue.

Une boîte de dialogue s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Choose... et parcourez votre répertoire jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez stocker
votre fichier csv, puis donnez-lui un nom.

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

Un fichier csv est créé à l'emplacement spécifié et il contient toutes les lignes de données analysées affichées
dans la vue.

5.2.6. Utiliser des expressions régulières et des
modèles SQL dans une analyse de colonne(s)

Vous pouvez utiliser des expressions régulières ou des modèles SQL dans des analyses de colonne(s). Ces
expressions et modèles vous permettent de définir le contenu, la structure et la qualité des données des colonnes
analysées.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières et les modèles SQL, consultez Modèles et
indicateurs et Analyses de tables.



Utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans une analyse de colonne(s)

80 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

5.2.6.1. Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL dans
une analyse de colonne(s)

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs expression(s) régulière(s) ou un ou plusieurs modèle(s) SQL à toute analyse
de colonne(s). Vous pourrez comparer le contenu des colonnes à analyser à l'expression régulière ou au modèle
SQL ajouté(e).

Si la base de données que vous utilisez ne supporte pas les expressions régulières ou si le modèle de la requête n'est pas
défini dans le studio, vous devez d'abord déclarer la fonction personnalisée et définir le modèle de la requête avant de
pouvoir ajouter l'un des modèles spécifiés à l'analyse de colonne(s). Pour plus d'informations, consultez  Gérer les fonctions
personnalisées dans les bases de données.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) doit être ouverte
dans l'éditeur.

Pour ajouter une expression régulière ou un modèle SQL à une analyse de colonne(s), procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Définir les colonnes à analyser afin de créer une analyse de colonne(s).

2.
Dans la vue Analyzed Columns, cliquez sur l'icône  à côté du nom de la colonne à laquelle vous souhaitez
ajouter une expression régulière ou un modèle SQL.

La boîte de dialogue [Pattern Selector] s'ouvre.

3. Développez le nœud Patterns et cherchez l'expression régulière et/ou le modèle SQL que vous souhaitez
ajouter à l'analyse de colonne(s).
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4. Cochez la (les) case(s) correspondant à l'expression (aux expressions) régulière(s) ou au(x) modèle(s) que
vous voulez ajouter à la colonne sélectionnée.

5. Cliquez sur OK pour procéder à l'étape suivante.

L'expression (les expressions) régulière(s) ajoutée(s) ou modèle(s) SQL ajouté(s) s'affiche(nt) sous la colonne
analysée dans la liste Analyzed Column.

Vous pouvez ajouter une expression régulière ou un modèle SQL à une colonne par un simple glisser-déposer
à partir de l'arborescence DQ Repository sur la colonne analysée.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse et appuyez sur F6 pour exécuter
l'analyse de colonne.

L'éditeur passe à la vue Analysis result. Les résultats de l'analyse de colonnes comprennent ceux de la
correspondance de modèles.

5.2.6.2. Modifier un modèle dans l'analyse de colonne(s)

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Une analyse de colonne(s) doit être ouverte
dans l'éditeur d'analyse.

1. Dans la vue Analyzed Columns de l'éditeur d'analyses, cliquez-droit sur le modèle que vous souhaitez éditer,
puis sélectionnez Edit pattern dans le menu contextuel.
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L'éditeur de modèle s'ouvre et affiche les métadonnées du modèle sélectionné.

2. Dans la vue Pattern Definition, modifiez la définition du modèle, changez la base de données sélectionnée,
ou encore ajoutez des modèles spécifiques aux bases de données disponibles en cliquant sur le bouton [+].
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Si le modèle régulier est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default
dans la liste.

Lorsque vous modifiez un modèle via l'éditeur d'analyses, vous modifiez le modèle dans le référentiel du
studio. Vérifiez que vos modifications sont compatibles avec toutes les autres analyses utilisant ce modèle
modifié.

3. Enregistrez vos modifications.

5.2.6.3. Voir les données analysées par rapport aux modèles

Lorsque vous ajoutez un ou plusieurs modèle(s) à une colonne analysée, vous vérifiez toutes les données existantes
dans la colonne par rapport au(x) modèle(s) spécifié(s). Après l'exécution de l'analyse de colonne, vous pouvez
accéder à une liste de toutes les données valides/invalides dans la colonne analysée.

Si vous utilisez le moteur Java pour exécuter l'analyse, la vue des données s'ouvre dans le studio. Si vous utilisez
le moteur SQL pour exécuter l'analyse, la vue des données s'ouvre dans la perspective Data Explorer.

Prérequis :

• La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée.

• Vous devez avoir installé dans le studio certaines bibliothèques SQL Explorer requises pour la qualité de
données.

Si vous n'installez pas ces bibliothèques, la perspective Data Explorer sera absente du studio et de nombreuses
fonctionnalités ne seront pas disponibles. Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des
modules externes, consultez le Guide d'installation et de migration Talend.

Pour voir les données de la colonne analysée par rapport à un modèle spécifique, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Définir les colonnes à analyser et Ajouter une expression régulière ou un
modèle SQL dans une analyse de colonne(s) pour créer une analyse de colonne(s) utilisant un modèle.

2. Exécutez l'analyse de colonne(s).

L'éditeur passe à la vue Analysis Results.

3. Parcourez l'indicateur Pattern Matching sous le nom de la colonne analysée.

Le graphique généré pour la correspondance de modèles est accompagné d'un tableau détaillant l'affichage
des résultats correspondants.
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4. Cliquez-droit sur la ligne du modèle dans le tableau Pattern Matching et sélectionnez :

Option Pour...

View valid/invalid values accéder, dans l'éditeur SQL, à une liste de toutes les valeurs valides/invalides, mesurées par
rapport à un modèle utilisé pour la colonne sélectionnée.

View valid/invalid rows accéder, dans l'éditeur SQL, à une liste de toutes les lignes valides/invalides mesurées par
rapport à un modèle utilisé pour la colonne sélectionnée.

Si vous utilisez le moteur SQL, la vue s'ouvre dans la perspective Data Explorer et liste toutes les valeurs ou les
lignes valides/invalides des données analysées selon les limites définies dans l'explorateur de données.
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Cette vue de l'explorateur va également fournir des informations de base concernant l'analyse elle-même. Ces
informations sont utiles lorsque vous travaillez avec de nombreuses analyses simultanément.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la
connexion en session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de
ces connexions et que vous essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data
Explorer, un message d'avertissement apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au
serveur SQL.

Si vous utilisez le moteur Java, la vue s'ouvre dans la perspective Profiling du studio et liste le nombre de
données valides/invalides selon la limite définie dans la vue Analysis parameters de l'éditeur d'analyse. Pour plus
d'informations, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.
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Vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et la lister sous les dossiers Libraries > Source Files dans la
vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur SQL. Pour plus
d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

5.2.7. Sauvegarder les requêtes exécutées sur les
indicateurs

Dans le studio, dans la perspective Data Explorer, vous pouvez voir les requêtes exécutées sur différents
indicateurs utilisés dans une analyse. Dans la perspective Data Explorer, vous pourrez sauvegarder la requête et
l'afficher sous les dossiers Libraries >Source Files dans la vue DQ Repository.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être sélectionnée. Au moins une analyse comprenant des
indicateurs doit avoir été créée.

Pour sauvegarder l'une des requêtes exécutées sur un indicateur défini dans une analyse de colonne(s), procédez
comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez-droit sur l'un des indicateurs utilisés, afin d'afficher un menu contextuel.
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2. Sélectionnez View executed query pour ouvrir l'explorateur de données sur la requête exécutée sur
l'indicateur sélectionné.

Si la perspective Data Explorer n'est pas dans le studio, vous devez installer certaines bibliothèques SQL
Explorer requises pour que la qualité de données fonctionne correctement. Si vous n'installez pas ces
bibliothèques, un message d'erreur s'affiche.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation des modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion
en session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions
et que vous essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message
d'avertissement apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

3. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur pour ouvrir la boîte de dialogue [Select
folder].
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4. Sélectionnez le dossier Source Files ou tout sous-dossier d'un degré inférieure puis saisissez le nom dans le
champ Name pour la requête ouverte.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La requête sélectionnée est sauvegardée sous le dossier sélectionné, dans la vue DQ Repository.
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5.2.8. Créer des analyses à partir de noms de tables ou
de colonnes

Dans le studio, vous pouvez utiliser des moyens simples de créer une ou plusieurs analyse(s) de colonne(s). Vous
devez simplement cliquer-droit sur le nom de la table ou de la colonne que vous souhaitez analyser, sous le nœud
DB Connection correspondant de la vue DQ Repository et sélectionner l'analyse à effectuer.

Cependant, les options que vous avez pour créer des analyses de colonne(s) si vous cliquez d'abord sur le nom
d'une table sont différentes de celles que vous avez si vous cliquez sur le nom d'une colonne.

Pour créer une analyse de colonne(s) directement à partir du nom de la table, dans le dossier DB Connection,
procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Metadata et DB Connections successivement.

2. Parcourez jusqu'à la table contenant la (les) colonne(s) que vous souhaitez analyser et cliquez-droit dessus.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez :

Élément Pour...

Match Analysis ouvrir l'éditeur d'analyses de rapprochement dans lequel vous pouvez configurer des règles
de rapprochement et sélectionner les colonnes sur lesquelles appliquer ces règles.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de doublons.

Table Analysis analyser la table sélectionnée à l'aide de règles métier SQL.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs Simple Statistics, consultez Statistiques
simples.

Column Analysis analyser toutes les colonnes de la table sélectionnée, à l'aide des indicateurs Simple Statistics.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs Simple Statistics, consultez Statistiques
simples.

Pattern Frequency Analysis analyser toutes les colonnes de la table sélectionnée, à l'aide des statistiques de fréquence des
modèles et des indicateurs Row Count et Null Count.

Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence des modèles,
consultez Statistiques de fréquence des modèles.

Pour plus d'informations concernant les bases de données et les moteurs supportés lors
de l'utilisation des indicateurs de statistiques de fréquence des modèles, consultez la
documentation sur Talend Help Center (https://help.talend.com).

Les étapes ci-dessus remplacent les procédures décrites dans Définir les colonnes à analyser et configurer les
indicateurs. Suivez les étapes décrites dans Finaliser et exécuter l'analyse de colonnes.

Pour créer une analyse de colonne(s) directement à partir du nom de la colonne dans DB Connection, procédez
comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Metadata et DB Connections successivement.

2. Parcourez jusqu'à la (aux) colonne(s) que vous souhaitez analyser et cliquez-droit dessus.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez :

Élément Pour...

Analyze créer une analyse pour la colonne sélectionnée.

Vous devrez définir les indicateurs que vous souhaitez utiliser pour analyser la colonne
sélectionnée.

Pour plus d'informations concernant la définition des indicateurs, consultez Définition des
indicateurs sur les colonnes. Pour plus d'informations concernant l'accomplissement de
l'analyse de colonne,  Finaliser et exécuter l'analyse de colonnes.

https://help.talend.com
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Nominal Value Analysis créer une analyse de colonnes sur les données nominales pré-configurées avec les indicateurs
correspondant aux données nominales, à savoir les indicateurs Value Frequency, Simple
Statistics et Text Statistics.

Simple Analysis analyser la colonne sélectionnée à l'aide des indicateurs Simple Statistics.

Pour plus d'informations concernant les indicateurs Simple Statistics, consultez Statistiques
simples.

Pattern Frequency Analysis analyser la colonne sélectionnée à l'aide des statistiques de fréquence des modèles et des
indicateurs Row Count et Null Count.

Pour plus d'informations concernant les statistiques de fréquence des modèles,
consultez Statistiques de fréquence des modèles.

Pour plus d'informations concernant les bases de données et les moteurs supportés lors
de l'utilisation des indicateurs de statistiques de fréquence des modèles, consultez la
documentation Talend Help Center (https://help.talend.com).

Analyze Column Set effectuer une analyse sur le contenu d'un ensemble de colonnes. Cette analyse traite un
ensemble de colonnes (enregistrements complets) et non des colonnes séparées, comme c'est
le cas pour l'analyse de colonnes.

Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table simple (Analyse d'un ensemble
de colonnes).

Analyze Correlation effectuer des analyses de corrélation de colonnes entre des colonnes de type nominal ou
intervalle et des colonnes de date dans des tables de bases de données.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de corrélation numérique.

Analyze matches ouvrir l'éditeur d'analyses de rapprochement dans lequel vous pouvez configurer des règles
de rapprochement et sélectionner les colonnes sur lesquelles les appliquer.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de doublons.

Les étapes ci-dessus remplacent une ou plusieurs procédure(s) décrite(s) dans Définir les colonnes à analyser
et configurer les indicateurs. Vous pouvez maintenant procéder aux étapes décrites dans Finaliser et exécuter
l'analyse de colonnes.

5.3. Création d'une analyse de colonnes
simple dans un fichier
Vous pouvez créer une analyse de colonne dans un fichier délimité et exécuter les analyses créées via le moteur
Java.

Dans le studio vous pouvez également d'analyser un ensemble de colonnes. Pour plus d'informations,
consultez Analyser des tables dans des fichiers délimités.

La séquence de profiling de données d'un fichier délimité comprend les étapes suivantes :

1. Définition des colonnes à analyser.

Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

2. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs sur les colonnes. Pour plus d'informations
concernant les types d'indicateurs et leur gestion, consultez Indicateurs.

3. Configuration des modèles pour les colonnes définies.

Pour plus d'informations concernant les types d'indicateurs et la gestion des indicateurs, consultez Modèles.

https://help.talend.com
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Vous pouvez également utiliser des indicateurs personnalisés lors de l'analyse de données dans un fichier
délimité, si un indicateur Java personnalisé a déjà été créé. Pour plus d'informations, consultez Définir des
indicateurs Java personnalisés.

5.3.1. Définir les colonnes à analyser

La première étape lors de l'analyse du contenu d'une ou plusieurs colonne(s) est de définir la (les) colonne(s) à
analyser. Les résultats d'analyse fournissent des statistiques concernant les valeurs dans chaque colonne.

Prérequis : Au moins une connexion à un fichier délimité doit être configurée dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à un fichier.

Pour analyser une ou plusieurs colonne(s) dans un fichier délimité, procédez comme suit :

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir basic column analysis et cliquez sur Next. Si votre studio est
en français, saisissez analyse simple de colonne.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Renseignez les métadonnées de l'analyse, son objectif, dans le champ Purpose, sa Description et son auteur
dans le champ Author) puis cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.

Sélectionner les colonnes du fichier et configurer les données d'exemple

1. Développez le nœud FileDelimited connections puis parcourez l'arborescence jusqu'à la (les) colonne(s) que
vous souhaitez analyser.

Dans cet exemple, vous souhaitez analyser les colonnes id, first_name et age dans la connexion sélectionnée.

2. Sélectionnez les colonnes et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un fichier pour la nouvelle analyse créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository et
l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées de l'analyse.
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3. Dans la vue Data preview, cliquez sur Refresh Data.

Les données des colonnes sélectionnées s'affichent dans la table.

Vous pouvez modifier votre source de données et les colonnes sélectionnées à l'aide des boutons New
Connection et Select Columns, respectivement.

4. Dans le champ Limit, configurez le nombre d'enregistrements de données que vous souhaitez afficher dans
la table et utiliser en tant que données d'exemple.

50 enregistrements par exemple.

5. Sélectionnez n first rows afin de lister les 50 premiers enregistrements de la colonne sélectionnée.

6. Dans la vue Analyzed Columns, utilisez les flèches dans le coin supérieur droit pour ouvrir différentes pages
dans la vue si vous souhaitez analyser un grand nombre de colonnes.

Vous pouvez déposer les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository à la liste Analyzed
Columns dans cette vue.

7. Utilisez les boutons de suppression, de déplacement vers le haut ou vers le bas pour gérer les colonnes
analysées.
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8. Si nécessaire, cliquez-droit sur l'une de colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez Show
in DQ Repository view, afin de l'afficher dans la connexion à la base de données, dans la vue DQ Repository.

Lorsque vous analysez des colonnes de type Date et que vous exécutez l'analyse avec un moteur Java, les
informations de date sont stockées dans le studio au format de date YYYY-MM-DD HH:mm:ss et d'heure
HH:mm:ss.SSS. Les formats de date et heure sont légèrement différents lorsque vous exécutez l'analyse avec un
moteur SQL.

5.3.2. Configurer les indicateurs système et
personnalisés

La seconde étape, après la définition des colonnes à analyser est de configurer les indicateurs statistiques pour
chaque colonne définie.

Vous pouvez également utiliser des indicateurs personnalisés lors de l'analyse de données dans un fichier délimité, si un
indicateur Java personnalisé a déjà été créé. Pour plus d'informations, consultez Définir des indicateurs Java personnalisés.

Prérequis : Une analyse d'un fichier délimité doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser.

Afin de configurer des indicateurs système pour la (les) colonne(s) à analyser, procédez comme suit :

1. Suivez la procédure décrite dans Définir les colonnes à analyser.

2. Dans la vue Data preview, dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Select indicators afin d'ouvrir la boîte de
dialogue [Indicator Selection].
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3. Dans la boîte de dialogue [Indicator Selection] :

• Dans la zone Data preview, placez votre curseur sur une ligne pour afficher les données complètes. Cette
zone liste les données d'exemple définies dans l'éditeur d'analyse.

• Cliquez dans les cellules correspondant aux indicateurs, pour en configurer les paramètres pour les
colonnes analysées, selon vos besoins. Vous pouvez assigner des indicateurs système ou personnalisés aux
colonnes.

• Cochez la case Hide non applicable indicators pour masquer les indicateurs système et personnalisés non
compatibles avec le moteur sélectionné pour exécuter l'analyse.

• Si nécessaire, modifiez l'ordre des colonnes en les déplaçant avec votre souris.

L'ordre des colonnes sera modifié de la même manière dans l'éditeur d'analyse.

Dans cet exemple, cochez Simple Statistics pour toutes les colonnes (All columns), Text Statistics pour la
colonne first_name et Soundex Frequency également pour la colonne first_name.

Vous pouvez définir les indicateurs de statistiques de texte sur une colonne uniquement si son type de data mining est
nominal. Sinon, ces indicateurs sont grisés dans la boîte de dialogue.
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Les indicateurs sélectionnés sont attachés aux colonnes analysées dans la vue Analyzed Columns.

4. Sauvegardez l'analyse.

5.3.3. Configurer les options des indicateurs système
Prérequis : Une analyse de fichier délimité doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser, Définition des indicateurs sur les
colonnes.

Pour configurer les options des indicateurs système utilisés sur les colonnes à analyser, procédez comme suit :

1. Suivez les procédures décrites dans Définir les colonnes à analyser et Définition des indicateurs sur les
colonnes.

2.
Dans la vue Analyzed Columns de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'icône d'options  à côté de l'indicateur.

3. Dans la boîte de dialogue ouverte, configurez les paramètres pour l'indicateur donné.

Les boîtes de dialogue des paramètres des différents indicateurs diffèrent selon les paramètres spécifiques à
chaque indicateur. Pour plus d'informations concernant les paramètres des différents indicateurs, consultez
Paramètres des indicateurs.

4. Cliquez sur Finish afin de fermer la boîte de dialogue.

5.3.4. Configurer des expressions régulières et
finaliser l' analyse
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs expression(s) régulière(s) à une ou plusieurs colonne(s) analysée(s).

Prérequis : Une analyse de fichier délimité doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir les colonnes à analyser, Définition des indicateurs sur les
colonnes et Configurer les options des indicateurs système.
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Pour ajouter des expressions régulières aux colonnes analysées, procédez comme suit :

1. Définissez d'abord l'expression régulière que vous souhaitez ajouter à la colonne analysée. Pour plus
d'informations concernant la création d'expressions régulières, consultez Créer une nouvelle expression
régulière ou un nouveau modèle SQL.

Dans cet exemple, l'expression régulière cherchera tous les mots commençant par une majuscule.

2. Ajoutez ensuite cette expression régulière à la colonne first_name dans l'éditeur d'analyse ouvert, comme
décrit dans Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL dans une analyse de colonne(s).
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3. Cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur d'analyse et appuyez sur F6 pour exécuter
l'analyse de colonne.

Si le format du fichier que vous utilisez est problématique, un message d'erreur vous indique les lignes
contenant des problèmes.

La vue des résultats détaillés de l'analyse affiche les graphiques générés pour les colonnes analysées, ainsi
que les tables détaillant les résultats statistiques.

Ci-dessous, vous pouvez voir les tables accompagnant les graphiques statistiques dans la vue Analysis
Results, pour la colonne first_name analysée dans la procédure décrite dans Définir les colonnes à analyser.
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5.3.5. Visualiser et exporter les données analysées
dans un fichier

Après avoir exécuté votre analyse de fichier à l'aide du moteur Java et dans la vue Analysis Results de l'éditeur
d'analyse, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des lignes de la table des résultats et accéder à une vue des données.

Prérequis : Une analyse de fichier doit avoir été créée et exécutée.

Pour visualiser et exporter les données analysées, procédez comme suit :

1. En bas de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results afin d'ouvrir une vue détaillée des résultats
d'analyse.

2. Cliquez-droit sur une ligne de données dans les résultats statistiques d'une colonne analysée et choisissez
une option :

Option Opération

View rows Ouvrir une vue sur une liste de toutes les lignes de données dans la colonne analysée.

Pour l'indicateur Duplicate Count, l'option View rows liste toutes les lignes
dupliquées. Si le nombre de doublons est 12 par exemple, cette option affiche
24 lignes.

View values Ouvrir une vue sur une liste de toutes les valeurs courantes des données de la colonne
analysée.

Pour des résultats de correspondance de modèles, sélectionnez une option :

Option Opération

View valid/invalid rows Ouvre la vue d'une liste de toutes les lignes valides/invalides par rapport à un modèle.

View valid/invalid values Ouvre la vue d'une liste de toutes les valeurs valides/invalides par rapport à un modèle.

Dans cette vue, vous pouvez exporter les données analysées dans un fichier csv. Pour ce faire :

1.
Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche de la vue.

Une boîte de dialogue s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Choose... et parcourez votre répertoire jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez stocker
votre fichier csv, puis donnez-lui un nom.

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

Un fichier csv est créé à l'emplacement spécifié et il contient toutes les lignes de données analysées affichées
dans la vue.

5.3.6. Analyser des données délimitées via des
raccourcis

Vous pouvez profiler des données dans un fichier délimité via une procédure simplifiée. Vous devez simplement
commencer à partir du nom de la colonne sous les nœuds Metadata > FileDelimited dans la vue DQ Repository.

Pour plus d'informations, consultez Créer des analyses à partir de noms de tables ou de colonnes.
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5.4. Analyse de données discrètes
Cette analyse vous permet d'analyser des données numériques. Elle crée une analyse de colonne dans laquelle des
indicateurs, appropriés aux données numériques, sont assignés à la colonne par défaut.

Les données discrètes peuvent seulement prendre des valeurs particulières parmi un nombre potentiellement infini
de valeurs. Les données continues sont l'opposé des données discrètes. Elles ne sont pas restreintes à des valeurs
distinctes et définies, mais peuvent prendre n'importe quelle valeur d'un écart continu.

Cette analyse utilise l'indicateur Bin Frequency que vous devez configurer pour convertir des données continues
en intervalles discrets, selon vos besoins.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling
du studio. Pour plus d’informations, consultez Se connecter à une base de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez Metadata et parcourez l'arborescence jusqu’à la colonne numérique
à analyser.

2. Cliquez-droit sur la colonne numérique et sélectionnez Column Analysis > Discrete data Analysis.

Dans cet exemple, vous souhaitez convertir l'âge des clients en un intervalle discret, ou écart de valeurs d'âges.

L'assistant [New Analysis] s'ouvre.

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

4. Configurez les métadonnées de l'analyse et cliquez sur Finish.

L'analyse s'ouvre dans l'éditeur d'analyse et les indicateurs Simple Statistics et Bin Frequency sont
automatiquement assignés à la colonne numérique.
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5. Double-cliquez sur l'indicateur Bin Frequency pour ouvrir la boîte de dialogue [Indicator settings].
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6. Configurez les valeurs minimale et maximale de l'intervalle et le nombre d'intervalles dans les champs
correspondants.

Si le nombre d'intervalles est configuré à 0, aucun intervalle n'est créé. L'indicateur calcule la fréquence de
chaque valeur de la colonne.

7. Cochez la case Set ranges manually.

Les quatre champs en lecture seule dans la partie inférieure de la boîte de dialogue [Create Bins] vous
montrent les données utilisées par Tableau pour suggérer une taille d'intervalle. Vous pouvez également
considérer ces valeurs si vous souhaitez configurer la taille d'un intervalle manuellement.

Les données numériques continues sont agrégées en intervalles discrets. Quatre écarts sont listés dans la
table, avec la taille suggérée de l'intervalle. La valeur minimale est le début du premier intervalle et la valeur
maximale est la fin du dernier intervalle. La taille de chaque intervalle est déterminée en divisant la différence
entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande par le nombre d'intervalles.

Vous pouvez toujours modifier ces valeurs si vous souhaitez configurer manuellement la taille d'un intervalle.
La valeur dans le champ number of bins est automatiquement mise à jour avec le nouveau nombre d’écarts.

Exécuter l'analyse et accéder aux résultats détaillés de l'analyse

1. Exécutez l'analyse.

L'éditeur passe à la vue Analysis Results.
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L'analyse crée, à partir d'un écart de valeurs d'âges infini et continu, des écarts d'âges avec un ensemble de
valeurs possibles finies et discrètes.

2. Cliquez-droit sur une ligne de données dans les tables ou graphiques de résultats, le premier âge, dans cet
exemple et sélectionnez View rows pour accéder à une vue des données analysées.
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L'éditeur SQL s'ouvre et liste tous les clients dont l'âge est compris entre 28 et 39.

5.5. Types de data mining
Lorsque vous créez une analyse de colonne dans le studio, vous pouvez voir une liste Datamining Type à côté de
chaque colonne que vous souhaitez analyser. Le type sélectionné dans la liste représente le type de data mining
pour la colonne associée.
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Ces types de data mining types permettent au studio de choisir les métriques appropriées pour la colonne associée
puisque tous les indicateurs (ou métriques) ne peuvent être calculés pour tous les types de données.

Les types de data mining disponibles sont : Nominal, Interval, Unstructured Text et Other. Les sections ci-
dessous décrivent les types de data mining disponibles.

5.5.1. Nominal

Les données nominales sont des données catégoriques dont les valeurs/observations peuvent avoir un code assigné,
sous forme d'un nombre, où les nombres sont simplement des libellés.

Dans le studio, le type d'exploration des données textuelles est défini comme nominal. Par exemple, une colonne
nommée WEATHER (temps) avec les valeurs : sun (soleil), cloud (nuages) et rain (pluie) est nominale.

Une colonne nommée POSTAL_CODE (code postal) ayant les valeurs 52200 et 75014 est nominale également,
malgré ses valeurs numériques. De telles données sont de type nominal car elles identifient un code postal en
France. Calculer des quantités mathématiques sur ces données, telles que la moyenne, est un non-sens. Dans un tel
cas, vous devrez définir le type de data mining de cette colonne comme nominal, car il est actuellement impossible
dans le studio de deviner automatiquement le type correct dans des cas semblables.

C'est également vrai pour les données des clés primaires ou étrangères. Les clés sont souvent représentées par des
données numériques, mais leur type de data mining est Nominal.

5.5.2. Intervalle

Ce type de data mining est utilisé pour les données numériques et temporelles. Les moyennes peuvent être calculées
pour ce type de données. Dans les bases de données, des quantités numériques sont parfois stockées dans des
champs textuels.

Dans le studio, il est possible de déclarer le type de data mining d'une colonne contextuelle (c'est-à-dire une colonne
de type VARCHAR) comme Intervalle. Dans ce cas, les données doivent être traitées comme numériques et les
résumés statistiques doivent être disponibles.

5.5.3. Texte non structuré

Ce type est un nouveau type de data mining type introduit par le studio. Ce type de data mining est dédié à la
gestion de données textuelles non structurées.

Par exemple, le type de data mining type d'une colonne appelée COMMENT contenant des commentaires ne peut
être Nominal, puisque le texte n'est pas structuré. Cependant, il peut être intéressant de voir les valeurs en doublon
d'une telle colonne, d'où la nécessité d'un nouveau type de data mining.

5.5.4. Autre

Ce type est un nouveau type de data mining dans le studio. Il désigne les données que le studio ne sait pas encore
comment gérer.
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Chapitre 6. Analyses de tables
Ce chapitre fournit toutes les informations nécessaires pour effectuer différentes analyses de tables dans des bases
de données et des fichiers délimités.

Il décrit tous les types d'analyse de tables, notamment les analyses de règles métier, les analyses de rapprochement
et les analyses de dépendance fonctionnelle.
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6.1. Les étapes de l'analyse de tables de base
de données
Vous pouvez examiner les données disponibles dans des tables simples d'une base de données et collecter les
informations et les statistiques concernant ces données.

La séquence du profiling de données dans une ou plusieurs tables comprend les étapes suivantes :

1. Définir une ou plusieurs table(s) sur laquelle (lesquelles) effectuer des processus de profiling de données qui
définiront le contenu, la structure et la qualité des données comprises dans la (les) table(s).

2. créer des règles métier SQL basées sur des clauses WHERE et les ajouter en tant qu'indicateurs dans des
analyses de tables.

3. Créer des analyses de dépendance fonctionnelle des colonnes afin de détecter des anomalies dans les
dépendances des colonnes de la (les) table(s) définie(s) en spécifiant les colonnes "déterminantes" ou
"dépendantes".

Analyser des tables dans des bases de données explique en détail les différentes options pour analyser une table.

6.2. Analyser des tables dans des bases de
données
Les analyses de tables peuvent aller de l'analyse de tables simples à l'analyse de tables utilisant des règles métier
SQL ou à l'analyse de tables détectant des anomalies dans les colonnes des tables.

Grâce au studio, vous pouvez mieux identifier la qualité des données dans une table de base de données en :

• créant une analyse de table simple et en analysant toutes les colonnes de la table à l'aide de modèles.

Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table simple (Analyse d'un ensemble de colonnes).

• ou en ajoutant des règles de qualité de données en tant qu'indicateurs dans l'analyse de table. Pour plus
d'informations, consultez Créer une analyse de table avec des règles métier SQL.

• ou en détectant des anomalies dans les dépendances des colonnes. Pour plus d'informations, consultez Détecter
des anomalies dans des colonnes (Analyse de dépendance fonctionnelle).

• comparant un ensemble de colonnes et en créant des groupes d'enregistrements similaires à l'aide de clés de
rapprochement et/ou des règles de consolidation.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de doublons.

6.2.1. Créer une analyse de table simple (Analyse d'un
ensemble de colonnes)

Vous pouvez analyser le contenu d'un ensemble de colonnes. Cet ensemble peut représenter une partie des colonnes
de la table définie ou la table dans son ensemble.
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L'analyse d'un ensemble de colonnes se concentre sur un ensemble de colonnes (enregistrement complet) et non
sur des colonnes séparées, comme pour l'analyse de colonne(s). Les statistiques présentées dans les résultats de
l'analyse (nombre de lignes, de valeurs distinctes, de valeurs uniques et de doublons) sont mesurées par rapport
aux valeurs de toutes les données dans l'ensemble de données et n'analysent donc pas les valeurs séparément dans
chaque colonne.

Avec le moteur Java, vous pouvez également appliquer des modèles sur chaque colonne. Le résultat de l'analyse
donne le nombre d'enregistrements correspondant à tous les modèles sélectionnés. Pour plus d'informations,
consultez Ajouter des modèles aux colonnes analysées.

Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) sur des ensembles de données volumineux
ou contenant de nombreux problèmes, il est recommandé de configurer une limite de taille de la mémoire allouée pour
exécuter l'analyse, puisqu'il est possible d'avoir une erreur Java heap space. Pour plus d'informations, consultez Définir le
seuil maximal de la mémoire.

6.2.1.1. Créer une analyse d'un ensemble de colonnes en utilisant
des modèles

Ce type d'analyse fournit des statistiques simples concernant les enregistrements complets de l'ensemble de
colonnes analysées et non sur le valeurs dans chaque colonne séparément. Pour plus d'informations concernant
ces indicateurs de statistiques simples, consultez Statistiques simples.

Avec cette analyse, vous pouvez utiliser des modèles afin de valider les enregistrements complets par rapport à
tous les modèles et obtenir un diagramme à une seule barre affichant le nombre de lignes correspondant à tous
les modèles ("all").

Définir l'ensemble de colonnes à analyser

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir Column Set Analysis, sélectionnez Column Set Analysis puis
cliquez sur Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse d'un ensemble de colonnes.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

Sélectionner l'ensemble de colonnes à analyser

1. Développez le nœud DB connections.

2. Parcourez l'arborescence jusqu'à la base de données de votre choix, sélectionnez les colonnes que vous
souhaitez analyser et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [New Analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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Des données d'exemple sont affichées dans la zone Data Preview et les colonnes sélectionnées sont affichées
dans la zone Analyzed Column de l'éditeur de l'analyse.

Dans cet exemple, vous souhaitez analyser un ensemble de six colonnes dans la table customer : numéro
de compte (account_num), études (education), e-mail (email), prénom (fname), nom de famille (Iname) et
genre (gender). Les statistiques présentées dans les résultats d'analyse sont le nombre de lignes, de valeurs
distinctes, de valeurs uniques et de valeurs en doublon s'appliquant sur tous les enregistrements (valeurs d'un
ensemble de colonnes).

3. Dans la zone Data preview, sélectionnez :

Option Pour...

New Connection ouvrir un assistant et créer ou modifier la connexion à la source de données depuis
l'éditeur.

Pour plus d'informations concernant la création d'une connexion à des sources de données,
consultez Se connecter à une base de données et Se connecter à un fichier.

La liste Connection en haut de la zone liste toutes les connexions créées dans le Studio.
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Select Columns ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] dans laquelle vous pouvez sélectionner
les colonnes à analyser ou modifier la sélection des colonnes listées dans la table.

Dans la boîte de dialogue ouverte, vous pouvez filtrer la liste des tables ou colonnes en
utilisant respectivement les champs Table filter  ou Column filter.

n first rows

ou

n random rows

lister dans la table les N premiers enregistrements de données des colonnes sélectionnées
ou lister N enregistrements aléatoires des colonnes sélectionnées.

Refresh Data afficher les données dans les colonnes sélectionnées selon les critères définis.

Run with sample data exécuter l'analyse uniquement sur le jeu de données d'exemple dans le champ Limit.

4. Dans le champ Limit, configurez le nombre d'enregistrements de données que vous souhaitez afficher dans
la table et utiliser comme données d'exemple.

5. Au besoin, cliquez-droit sur l'une des colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez
Show in DQ Repository view. La colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion
correspondante dans l'arborescence.

6. Si nécessaire, utilisez les boutons de suppression ou de déplacement vers le haut ou le bas pour gérer les
colonnes analysées.

Ajouter des modèles aux colonnes analysées

Vous pouvez ajouter des modèles à une ou plusieurs colonne(s) analysée(s), afin de valider l'enregistrement
complet (toutes les colonnes) par rapport à des modèles, et non valider chaque colonne par rapport à un modèle
spécifique, comme c'est le cas dans l'analyse de colonnes. Le graphique de résultats est un graphique à une seule
barre, pour la totalité des modèles utilisés. Ce graphique montre le nombre de lignes correspondant à tous ("all")
les modèles.

Avant de pouvoir utiliser un modèle spécifique dans une analyse d'un ensemble de colonnes, vous devez définir manuellement
les paramètres des modèles pour Java, s'ils n'existent pas encore, dans la définition du modèle. Sinon, un message
d'avertissement s'affiche et vous demande de définir l'expression régulière Java.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser.

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de chacune des colonnes que vous souhaitez valider par rapport à un modèle
spécifique.

La boîte de dialogue [Pattern Selector] s'affiche.
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Vous ne pouvez ajouter des expressions régulières qu'aux colonnes analysées.

Vous pouvez déposer l'expression régulière directement à partir du dossier Patterns de la vue DQ Repository sur le
nom de la colonne dans l'éditeur d'analyse de colonne(s).

Si aucune expression Java n'existe pour le modèle que vous souhaitez ajouter, un message d'avertissement s'affiche
et vous demande d'ajouter la définition du modèle pour Java. Cliquez sur Yes (Oui) afin d'ouvrir l'éditeur de modèle
et d'ajouter l'expression régulière Java, puis procédez à l'ajout du modèle aux colonnes analysées.

Dans cet exemple, ajoutez également un modèle correspondant à chaque colonne analysée, afin de valider
les données dans ces colonnes, par rapport aux modèles sélectionnés. Le graphique des résultats affichera le
pourcentage des valeurs de correspondance, les valeurs respectant la totalité des modèles utilisés.

2. Dans la boîte de dialogue [Pattern Selector], développez le nœud Patterns et parcourez le dossier jusqu'à
l'expression régulière que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée.

3. Cochez la(es) case(s) des expression(s) régulière(s) que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée,
puis cliquez sur OK.

L'expression (les expressions) régulière(s) ajoutée(s) s'affiche(nt) sous les colonnes analysées dans la liste
Analyzed Columns, et l'indicateur All Match s'affiche dans la liste Indicators de la vue Indicators.
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Finaliser et exécuter l'analyse d'un ensemble de colonnes

Avant d'exécuter l'analyse de cet ensemble de colonne, il vous reste à définir les indicateurs, le filtre sur les données
et les paramètres d'analyse.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit déjà avoir été configurée dans la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser et Ajouter des modèles
aux colonnes analysées.

1. Cliquez sur Indicators dans l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.
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Les indicateurs représentant les statistiques simple sont joints par défaut à ce type d'analyse. Pour plus
d'informations concernant les indicateurs de statistiques simples, consultez Statistiques simples.

2.
Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour
chaque indicateur. Pour plus d'informations concernant la gestion des indicateurs, consultez Indicateurs.

3. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause "WHERE" SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

4. Dans la zone Analysis Parameters :

• Dans le champ Number of connections per analysis, configurez le nombre de connexions concourantes
autorisées par analyse pour la base de données sélectionnée.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

• Dans la liste Execution engine, sélectionnez le moteur, Java ou SQL, à utiliser pour exécuter l'analyse.

• Si vous sélectionnez le moteur Java, la case Store data est cochée par défaut et ne peut être décochée.
Une fois l'analyse exécutée, les résultats du profiling sont disponibles localement. Vous pouvez les
explorer via la vue Analysis Results > Data. Pour plus d'informations, consultez Filtrer des données
par rapport à des modèles.

Exécuter l'analyse avec le moteur Java utilise de l'espace disque car toutes les données sont récupérées et
stockées localement. Si vous souhaitez libérer de l'espace, vous pouvez supprimer les données stockées
dans le répertoire suivant du studio : Talend-Studio>workspace>project_name>Work_MapDB.
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• Si vous sélectionnez le moteur SQL, vous pouvez utiliser la case Store data pour décider de stocker
localement les données analysées et y accéer via la vue Analysis Results > Data.

Si les données en cours d'analyse sont très volumineuses, il est recommandé de ne pas cocher la case Store data
pour ne pas stocker les résultats à la fin des calculs de l'analyse.

5. Si vous avez défini vos variables de contexte dans la vue Contexts dans l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
pour filtrer des données et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

6. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

L'éditeur d'analyse passe à la vue Analysis Results dans laquelle vous pouvez lire les résultats d'analyse
dans des tables et des diagrammes. Les résultats graphiques fournissent les statistiques simples sur les
enregistrements complets de l'ensemble de colonnes analysées et non sur les valeurs au sein de chaque colonne
séparément.

Lorsque vous utilisez des modèles afin de rapprocher le contenu de l'ensemble de colonnes, un autre
diagramme est affiché pour illustrer les résultats qui correspondent et qui ne correspondent pas par rapport
à la totalité des modèles utilisés.

7. Dans la table Simple Statistics, cliquez-droit sur un résultat d'indicateur et sélectionnez View Rows ou View
Values.
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• Si vous exécutez l'analyse avec le moteur Java, une liste des données analysées est ouverte dans la
perspective Profiling.

• Si vous exécutez l'analyse avec le moteur SQL, une liste des données analysées est ouverte dans la
perspective Data Explorer.

8. Dans la vue Data, cliquez sur Filter Data pour filtrer les données valides/invalides selon les modèles utilisés.

Vous pouvez filtrer les données uniquement lorsque vous exécutez l'analyse avec le moteur Java. Pour plus
d'informations, consultez Filtrer des données par rapport à des modèles.

Filtrer des données par rapport à des modèles

Après avoir analysé un ensemble de colonnes par rapport à un groupe de modèles et avoir obtenu les résultats des
lignes correspondant ou ne correspondant pas à tous ("all") les modèles, vous pouvez filtrer les données valides/
invalides selon les modèles utilisés.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Vous avez utilisé le moteur Java pour exécuter votre analyse.

Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser et Ajouter des modèles aux colonnes
analysées.

Pour filtrer les résultats de l'analyse d'un ensemble de colonnes, procédez comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results en bas de l'éditeur, afin d'ouvrir la vue détaillée
des résultats.

2. Cliquez sur Data pour ouvrir la vue correspondante.

Un tableau liste les données analysées dans les colonnes analysées.

3. Cliquez sur le bouton Filter Data au-dessus du tableau.

Une boîte de dialogue s'affiche et liste tous les modèles utilisés dans l'analyse d'un ensemble de colonnes.
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4. Cochez la case des modèles avec lesquels vous souhaitez filtrer les données.

5. Sélectionnez une option d'affichage comme suit :

Sélectionnez pour...

All data afficher toutes les données analysées.

matches afficher uniquement les données correspondant au modèle sélectionné.

non-matches afficher les données ne correspondant pas au modèle sélectionné.

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

Dans cet exemple, les données sont filtrées par rapport au modèle Email Address. Seules les données ne
correspondant pas sont affichées.

Toute adresse e-mail ne correspondant pas au modèle sélectionné s'affiche en rouge. Chaque ligne de données
contenant une valeur manquante s'affiche sur un fond rouge.

Les boutons Previous et Next sous la table vous permettent de naviguer entre les différentes pages.

Des boutons numérotés s'affichent sous la table pour accéder directement aux pages :

• lorsque vous ouvrez la vue Data pour la première fois après avoir exécuté l'analyse,

• si vous n'avez pas sélectionné de modèle dans la boîte de dialogue Filter Data, ou

• si vous avez sélectionné All data comme option d'affichage, dans la boîte de dialogue Filter Data.
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6.2.1.2. Créer une analyse de colonne(s) à partir d'une analyse de
table simple

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs
colonnes définie(s) dans une analyse de table simple (analyse d'un ensemble de colonnes).

Prérequis : Une analyse de table simple doit être définie dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du
studio.

1. Ouvrez l'analyse.

2. Dans la zone Analyzed Columns de l'éditeur d'analyse, cliquez-droit sur la (les) colonne(s) sur laquelle
(lesquelles) vous souhaitez créer une analyse de colonne(s).

3. Sélectionnez Column analysis dans le menu contextuel.

L'assistant [New Analysis] s'ouvre.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne(s) puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies et un dossier pour l'analyse nouvellement créée
Analyses dans la vue DQ Repository.

5. Suivez les étapes décrites dans Créer une analyse simple sur une colonne d'une base de données pour
continuer à créer une analyse de colonne(s).

6.2.2. Créer une analyse de table avec des règles
métier SQL

Vous pouvez définir des règles métier SQL basées sur des clauses WHERE et les ajouter en tant qu'indicateurs
dans des analyses de tables. Vous pouvez également définir des seuils attendus sur la valeur de l'indicateur de la
règle métier SQL. La plage définie est utilisée pour mesurer la qualité des donnés de la table sélectionnée.

Il est également possible de créer une analyse avec des règles métier SQL sur des vues dans une base de données. La
procédure est exactement la même que pour les tables. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table avec
une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.
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Lorsque vous utilisez le moteur Java pour exécuter une analyse de colonne(s) sur des ensembles de données volumineux
ou contenant de nombreux problèmes, il est recommandé de configurer une limite de taille de la mémoire allouée pour
exécuter l'analyse, puisqu'il est possible d'avoir une erreur Java heap space. Pour plus d'informations, consultez Définir le
seuil maximal de la mémoire.

6.2.2.1. Créer une règle métier SQL

Les règles métier SQL peuvent être des règles simples contenant des clauses WHERE. Elles peuvent également
comprendre des conditions de jointure et combiner les valeurs communes à différentes tables d'une base de données
et fournir un ensemble de résultats.

Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier simple, consultez Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL simple. Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier comprenant une condition de
jointure, consultez Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

Créer la règle métier

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Rules.

2. Cliquez-droit sur SQL.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez New Business Rule afin d'ouvrir l'assistant [New Business Rule].
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Considérons par exemple que vous souhaitez créer une règle métier pour faire correspondre l'âge de tous les
clients listés dans la colonne age de la table définie. Filtrez tous les enregistrements concernant l'âge afin
d'identifier les personnes répondant aux critères spécifiés.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle règle métier SQL.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (Objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

6. Dans le champ Where clause, saisissez la clause WHERE à utiliser dans l'analyse.
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Dans cet exemple, la clause WHERE est utilisée pour faire correspondre les enregistrements dont l'âge des
clients est supérieur à 18.

7. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [New Business Rule].

Un sous-dossier pour la nouvelle règle métier SQL s'affiche sous le dossier Rules dans la vue DQ Repository.
L'éditeur de règle métier SQL s'ouvre avec les métadonnées définies.

Dans l'éditeur de règles métier SQL, vous pouvez modifier la clause WHERE ou ajouter une nouvelle directement
dans la vue Data quality rule.

8. Si nécessaire, définissez une valeur dans le champ Criticality Level. Cela jouera le rôle d'indicateur pour
mesurer l'importance de la règle métier SQL.

Créer une condition de jointure

Cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de créer une règle métier sans condition de jointure et de
l'utiliser avec la clause WHERE dans l'analyse de table.

Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier simple, consultez Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL simple. Pour un exemple d'analyse de table avec une règle métier comprenant une condition de
jointure, consultez Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

1. Dans l'éditeur de règle métier SQL, cliquez sur Join Condition pour ouvrir la vue correspondante.

2. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne à la table Join Condition.
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3. Développez le nœud Metadata dans la vue DQ Repository et parcourez l'arborescence jusqu'aux colonnes
sur lesquelles vous souhaitez créer la condition de jointure.

La condition de jointure définit la relation entre une table A et une table B, en utilisant un opérateur de
comparaison sur une colonne spécifique dans chaque table. Dans cet exemple, la condition de jointure
compare la valeur "name" des tables Person et Person_Ref ayant une colonne name commune.

Lorsque vous définissez la clause de la jointure, assurez-vous que les tables de la jointure n'aient pas de valeurs en
doublon, afin que les résultats soient lisibles. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

4. Déposez les colonnes de la vue DQ Repository à la table Join Condition.

Une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande de choisir où placer la colonne : dans la TableA ou dans
la TableB.

5. Sélectionnez le signe souhaité dans la liste Operator puis sauvegardez vos modifications.

Dans l'éditeur d'analyse, vous pouvez déposer cette nouvelle règle métier SQL dans une table contenant
une colonne age. Lorsque vous exécutez l'analyse, la jointure de la seconde colonne est automatiquement
effectuée.

La table à laquelle vous souhaitez ajouter la règle métier doit contenir au moins une des colonnes utilisées dans la
règle métier SQL.

Pour plus d'informations concernant les règles métier SQL définies comme indicateurs dans une analyse de table,
consultez Créer une analyse de table avec des règles métier SQL.

6.2.2.2. Editer une règle métier SQL

Pour éditer une règle métier SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries, Rules et SQL.

2. Cliquez-droit sur la règle métier SQL que vous souhaitez ouvrir et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

L'éditeur de règle métier SQL s'ouvre et affiche les métadonnées de la règle.



Créer une analyse de table avec des règles métier SQL

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 127

3. Modifiez les métadonnées de la règle métier ou la clause WHERE selon vos besoins.

4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde, en haut de l'éditeur, afin de sauvegarder vos modifications.

La règle métier SQL est alors modifiée.

6.2.2.3. Créer une analyse de table avec une règle métier SQL
simple

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer des analyses sur des tables ou des vues dans une
base de données à l'aide de règles métier SQL. La procédure de création de ces analyses est la même pour les
analyses de tables ou de vues.

Prérequis :

• Au moins une règle métier SQL doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations concernant la création de règles métier SQL, consultez Créer une règle métier SQL.

• Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Dans cet exemple, vous souhaitez ajouter la règle métier SQL créée dans Créer une règle métier SQL à une table
top_custom contenant une colonne age. Cette règle métier SQL va mettre en correspondance l'âge des clients afin
de définir ceux dont l'âge est supérieur à 18.
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Paramétrer l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir business rule analysis, sélectionnez Business Rule Analysis et
cliquez sur Next. Si votre studio est en français, commencez à saisir analyse de règle métier.
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4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.
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Sélectionner la table que vous souhaitez analyser

1. Développez DB Connections, parcourez l'arborescence jusqu'à la table à analyser et sélectionnez-la.

2. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New Analysis].

Vous pouvez sélectionner directement la règle de qualité de données que vous souhaitez ajouter à l'analyse en cliquant
sur le bouton Next dans l'assistant [New Analysis], ou vous pouvez le faire plus tard dans la vue Analyzed Tables,
comme décrit dans les étapes suivantes.

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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3. Si nécessaire :

• Cliquez sur Select Tables pour ouvrir la boîte de dialogue [Table Selection] et sélectionner la (les) table(s)
à analyser.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou colonnes en saisissant le texte de votre choix dans les champs
Table filter ou Column filter, respectivement. Les listes affichent alors uniquement les tables/colonnes
correspondant au texte saisi.

• Sélectionnez une autre connexion dans la liste Connection afin de vous connecter à une base de données
différente. Cette liste comprend toutes les connexions crées dans le Studio. Si les tables listées dans la vue
Analyzed Tables n'existent pas dans la nouvelle connexion définie, un message d'avertissement s'affiche,
vous permettant de continuer l'opération ou de l'annuler.

4. Cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez Show in DQ
Repository view. La colonne sélectionnée est automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.
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Sélectionner la règle métier

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de la table à laquelle vous souhaitez ajouter la règle métier SQL.

La boîte de dialogue [Business Rule Selector] s'ouvre.

2. Développez le dossier Rules et cochez la case de la (des) règle(s) métier SQL prédéfinie(s) que vous souhaitez
utiliser sur la (les) table(s) correspondante(s).

3. Cliquez sur OK.

La règle métier sélectionnée s'affiche sous le nom de la table dans la vue Analyzed Tables.

Vous pouvez également déposer la règle métier directement de la vue DQ Repository dans la table dans
l'éditeur d'analyse.

4. Cliquez-droit sur la règle métier et sélectionnez View executed query.

L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio pour afficher la requête.

5. Si besoin, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir la vue dans laquelle vous pouvez
configurer un filtre sur les données de la (des) table(s) analysée(s).
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6. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. L'éditeur d'analyse passe à
la vue Analysis Results.

Tous les enregistrements d'âges de la table sélectionnée sont évalués par rapport à la règle métier SQL définie.
Les résultats d'analyse comprennent deux diagrammes en barres : le premier est un indicateur de compte de
lignes affichant le nombre de lignes dans la table analysée et le second est un indicateur de correspondance
et non correspondance indiquant en rouge les enregistrements d'âge de l'ensemble de résultats analysés ne
correspondant pas aux critères (âge inférieur à 18).

7. Cliquez-droit sur les résultats de la règle métier dans la seconde table, ou cliquez-droit sur la barre du
diagramme et sélectionnez :

Option Pour...

View valid rows accéder à une liste dans l'éditeur SQL de toutes les lignes valides par rapport au modèle
utilisé sur la table sélectionnée.

View invalid rows accéder à une liste dans l'éditeur SQL de toutes les lignes invalides par rapport au modèle
utilisé dans la table sélectionnée.

Analyze duplicates générer une analyse prête à utiliser analysant les doublons d'une table, s'il y en a, et
donnant le nombre de lignes et de doublons. Pour plus d'informations, consultez Générer
une analyse sur les résultats d'une jointure pour analyser les doublons.

Vous pouvez également effectuer une analyse de table d'une manière plus directe et simplifiée. Pour plus
d'informations, consultez Créer une analyse de table(s) avec une règle métier SQL via des raccourcis.
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6.2.2.4. Créer une analyse de table avec une règle métier SQL
comprenant une condition de jointure

Dans certains cas, vous devez analyser des tables ou des vues de bases de données à l'aide d'une règle métier SQL
comprenant une clause de jointure combinant des enregistrements de deux tables d'une base de données. Cette
clause de jointure compare les valeurs communes à deux colonnes et donne un ensemble de données de résultat.
Ces données sont ensuite analysées par rapport à la règle métier.

Selon les données analysées et la clause de jointure, différents résultats de jointure sont possibles, par exemple
#match + #no match > #row count,  #match + #no match < #row count ou #match + #no match = #row count.

L'exemple ci-dessous explique en détails un cas où l'ensemble de données dans le résultat de la jointure est plus
volumineux que le nombre de lignes (#match + #no match > #row count), ce qui indique que les données traitées
contiennent des doublons.

Prérequis :

• Au moins une règle métier SQL doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio. Pour plus
d'informations concernant la création de règles métier SQL, consultez Créer une règle métier SQL.

• Au moins une connexion à une base de données doit avoir été définie dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Dans cet exemple, ajoutez la règle métier SQL créée dans la Créer une règle métier SQL à une table Person
contenant les colonnes age et name. Cette règle métier SQL met en correspondance l'âge des clients afin de définir
lesquels ont plus de 18 ans. La règle métier possède également une condition de jointure comparant la valeur
"name" des tables Person et Person_Ref en analysant la colonne name commune.

Voici une capture d'écran des deux tables :

Voici une capture d'écran du résultat de la condition de jointure entre les deux tables :

L'ensemble de résultats peut présenter des lignes en doublon, comme c'est le cas dans cet exemple. Dans ce cas,
les résultats de l'analyse sont plus difficiles à comprendre. L'analyse n'analyse pas les lignes de la table répondant
à la règle métier mais est exécutée sur l'ensemble de résultats donnés par la règle métier. Consultez la fin de la
section pour des explications détaillées concernant les résultats d'analyse.
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1. Configurez l'analyse de table et sélectionnez la table que vous souhaitez analyser, comme décrit dans Créer
une analyse de table avec une règle métier SQL simple.

La table sélectionnée s'affiche dans la vue Analyzed Tables.

2.
Ajoutez la règle métier contenant la condition de jointure à la table sélectionnée, en cliquant sur l'icône 
à côté du nom de la table.

Cette règle métier possède une condition de jointure comparant la valeur du nom ("name") de deux tables
différentes en analysant une colonne commune. Pour plus d'informations concernant les règles métier SQL,
consultez Créer une règle métier SQL.

3. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. L'éditeur d'analyse passe à
la vue Analysis Results.
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Tous les enregistrements d'âge dans la table sélectionnée sont évalués par rapport à la règle métier SQL
définie. Les résultats retournés comprennent deux diagrammes en barre : le premier, relatif à l'indicateur Row
Count indique le nombre de lignes analysées. Le second indique les lignes qui correspondent et les lignes
qui ne correspondent pas. Dans ce diagramme, les enregistrements d'âge ne correspondant pas aux critères
(âge inférieur à 18 ans) sont indiqués.

Si une condition de jointure est utilisée dans la règle métier SQL, le nombre de lignes de la jointure (#Match + #No
Match) peut être différent du nombre des lignes analysées (Row Count). Pour plus d'informations, consultez Créer
une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

4. Cliquez-droit sur la ligne Row Count de la première table et sélectionnez View rows.

L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio pour afficher une liste de lignes analysées.

5. Cliquez-droit sur les résultats de la règle métier dans la seconde table, ou cliquez-droit sur la barre de résultat
dans le diagramme et sélectionnez :
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Option Pour...

View valid rows accéder à une liste dans l'éditeur SQL de toutes les lignes valides par rapport au modèle
utilisé sur la table sélectionnée.

View invalid rows accéder à une liste dans l'éditeur SQL de toutes les lignes invalides par rapport au modèle
utilisé dans la table sélectionnée.

Analyze duplicates générer une analyse prête à utiliser analysant les doublons d'une table, s'il y en a, et
donnant le nombre de lignes et de doublons. Pour plus d'informations, consultez Générer
une analyse sur les résultats d'une jointure pour analyser les doublons.

Ci-dessous se trouve la liste des lignes invalides dans la table analysée.

6. Dans l'éditeur SQL, cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils afin de sauvegarder la requête
exécutée sur la règle métier SQL et la lister dans le dossier Libraries > Source Files de la vue DQ Repository.

Pour plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

Afin de mieux comprendre le diagramme en barre Business Rule Statistics dans les résultats d'analyse, procédez
comme suit :

1. Dans l'éditeur d'analyse, cliquez-droit sur la règle métier et sélectionnez View executed query.

L'éditeur SQL s'ouvre dans le Studio.
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2. Modifiez la requête dans la partie supérieure de l'éditeur afin d'obtenir : SELECT * FROM

`my_person_joins`.`person` Person JOIN `my_person_joins`.`Person_ref` Person_ref ON

(Person.`name`=Person_ref.`Name`).

Cela permet de lister l'ensemble des données de résultat de la condition de jointure dans l'éditeur.

3.
Dans le coin supérieur gauche de l'éditeur, cliquez sur l'icône  pour exécuter la requête.

Le résultat de la requête, l'ensemble des résultats analysés, est listé dans la partie inférieure de l'éditeur.

4. Retournez dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur pour ouvrir une
vue détaillée des résultats d'analyse.
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L'ensemble des résultats analysés peut contenir plus ou moins de lignes que la table analysée. Dans cet
exemple, le nombre d'enregistrements correspondant et ne correspondant pas (5 + 2 = 7) dépasse le nombre
d'enregistrements analysés (6) car la jointure des deux tables génère plus de lignes que prévu.

Ici, cinq lignes (71.43%) correspondent à la règle métier et deux ne correspondent pas. Comme la jointure
génère des lignes en doublon, ce résultat ne signifie pas que cinq lignes de la table analysée correspondent
à la règle métier. Cela signifie que cinq lignes parmi les sept de l'ensemble de résultats correspondent à la
règle métier. Certaines lignes des tables analysées peuvent même ne pas avoir été analysées par rapport à
la règle métier. Cela arrive lorsque la jointure exclut ces lignes. Ainsi, il est recommandé de rechercher les
doublons dans les colonnes utilisées pour la jointure de la règle métier, afin de vous assurer que la jointure
ne supprime pas de ligne ou n'en ajoute pas dans l'ensemble de résultats analysés. Sinon, l'interprétation des
résultats peut s'avérer plus complexe.

Dans la vue Analysis Results, si le nombre d'enregistrements correspondant et ne correspondant pas dépasse
le nombre d'enregistrements analysés, vous pouvez générer une analyse prête à l'emploi pour analyser les
doublons dans la table sélectionnée.

6.2.2.5. Générer une analyse sur les résultats d'une jointure pour
analyser les doublons

Dans certains cas, lorsque vous analysez des tables de bases de données à l'aide d'une règle métier SQL contenant
une clause de jointure, les résultats de la jointure présentent des enregistrements en doublon dans la table, consultez
Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure.

La perspective Profiling dans le studio vous permet de générer une analyse prête à l'emploi pour analyser ces
enregistrements en doublon. Les résultats de cette analyse vous permettent de mieux comprendre la raison d'un
nombre plus élevé d'enregistrements dans les résultats de la jointure que dans la table.

Prérequis : Une analyse de table contenant une règle métier SQL, avec une condition de jointure, doit avoir été
configurée et exécutée dans la perspective Profiling du studio. Les résultats de la jointure montrent qu'il y a des
doublons dans la table. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse de table avec une règle métier SQL
comprenant une condition de jointure.

Pour générer une analyse analysant les enregistrements en doublon dans une table, procédez comme suit :
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1. Après avoir créé et exécuté une analyse de table comme détaillé dans Créer une analyse de table avec une
règle métier SQL comprenant une condition de jointure, cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de
l'éditeur d'analyse.

2. Cliquez-droit sur les résultats de la jointure dans la seconde table et sélectionnez Analyze duplicates.

La boîte de dialogue [Column Selection] s'ouvre sur les tables analysées sélectionnées par défaut.

3. Dans la boîte de dialogue, modifiez la sélection, si nécessaire, puis cliquez sur OK.

Deux analyses de colonnes sont générées et affichées dans le dossier Analyses de la vue DQ Repository. Ces
analyses sont ouvertes dans l'éditeur d'analyse L'éditeur d'analyse s'ouvre dans le Studio, sur les paramètres
de l'analyse générée.
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4. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Les résultats d'analyse montrent deux barres, l'une représentant le nombre de lignes des enregistrements de
données dans la colonne analysée, l'autre représente le nombre de doublons.

5. Cliquez sur Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour accéder à la vue détaillée des résultats.
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6. Cliquez-droit sur le nombre de lignes ou de doublons dans la table, ou cliquez-droit sur la barre de résultats
dans le graphique lui-même et sélectionnez :

Option pour...

View rows ouvrir une vue sur une liste des toutes les lignes de données ou toutes les lignes en doublon
dans la colonne analysée.

View values ouvrir une vue sur une liste des valeurs des données en doublon dans la colonne analysée.

6.2.2.6. Créer une analyse de table(s) avec une règle métier SQL
via des raccourcis

Vous pouvez utiliser un moyen simplifié de créer une analyse de table avec une règle métier prédéfinie. Vous
devez simplement commencer à partir du nom de la table, sous le dossier DB Connection correspondant.

Prérequis :

• Au moins une règle métier SQL doit avoir été créée dans la perspective Profiling du studio.

• Au moins une connexion à une base de données doit avoir été définie dans la perspective Profiling du studio.

Pour plus d'informations concernant la création de règles métier SQL, consultez Créer une règle métier SQL.

Pour créer une analyse de table avec une règle métier SQL à l'aide de raccourcis, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connections puis
parcourez jusqu'à la table que vous souhaitez analyser.

2. Cliquez-droit sur le nom de la table et sélectionnez Table analysis dans la liste.

L'assistant [New Table Analysis] s'ouvre.
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3. Saisissez les métadonnées de la nouvelle analyse dans les champs correspondants et cliquez sur Next.

4. Développez le dossier Rules > SQL et cochez la case des règles métier SQL prédéfinies que vous souhaitez
utiliser sur la (les) table(s) correspondante(s).

5. Cliquez sur OK.

Le nom de la table ainsi que la règle métier sélectionnée s'affichent dans la vue Analyzed Tables.
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6. Si besoin, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir la vue dans laquelle vous pouvez
configurer un filtre sur les données de la (des) table(s) analysée(s).

7. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. L'éditeur d'analyse passe à
la vue Analysis Results.

6.2.3. Détecter des anomalies dans des colonnes
(Analyse de dépendance fonctionnelle)

Ce type d'analyse vous permet de détecter des anomalies dans les dépendances des colonnes à travers la définition
de colonnes "déterminantes" ou "dépendantes" et d'analyser les valeurs des colonnes dépendantes par rapport à
celles des colonnes déterminantes. Cette analyse supporte uniquement les tables de bases de données.

Ce type d'analyse détecte à quel point une valeur dans une colonne déterminante détermine fonctionnellement une
autre valeur dans une colonne dépendante.

Cela peut vous permettre d'identifier les problèmes contenus dans vos données, comme les valeurs invalides. Par
exemple, si vous analysez les dépendances entre une colonne contenant des codes postaux des États-Unis et une
colonne contenant des états des États-Unis, le même code postal devra correspondre au même état. L'exécution de
l'analyse de dépendance fonctionnelle sur ces deux colonnes montrera s'il y a une violation de cette dépendance.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Définir l'analyse

Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

1. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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2. Dans le champ de filtre, commencez à saisir functional dependency analysis, sélectionnez Functional
Dependency Analysis puis cliquez sur le bouton Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse de
dépendance fonctionnelle.

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".
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Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

4. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

Sélectionner les colonnes déterminantes ou dépendantes

1. Développez le nœud DB connections, parcourez l'arborescence jusqu'à la base de données que vous souhaitez
analyser, sélectionnez-la et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [New Analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.



Détecter des anomalies dans des colonnes (Analyse de dépendance fonctionnelle)

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 147

La zone Data Preview affiche un échantillon de données des colonnes de la table.

2. Dans le panneau Left Column, cliquez sur A Columns Set pour ouvrir la boîte de dialogue [Column
Selection].

Vous pouvez sélectionner le premier ensemble de colonnes par rapport auquel vous souhaitez analyser les
valeurs dans les colonnes dépendantes. Vous pouvez également glisser les colonnes directement à partir de
l'arborescence DQ Repository dans le panneau de gauche.

L'objectif de cet exemple est d'évaluer les enregistrements présents dans la colonne city et ceux de la
colonne state_province l'un par rapport à l'autre, afin de voir si les noms d'états correspondent aux noms des
villes et vice versa.
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3. Dans la boîte de dialogue [Column Selection], développez le nœud DB Connections ainsi que le dossier
de connexion à la base de données correspondante et parcourez jusqu'à (aux) colonne(s) que vous souhaitez
définir comme colonnes déterminantes.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter, respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

4. Cochez la case de la (des) colonne(s) puis cliquez sur OK.

La (les) colonne(s) s'affiche(nt) dans le panneau Left Columns de la vue Analyzed Columns Set. Dans cet
exemple, la colonne city est sélectionnée comme colonne déterminante.
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5. Répétez l'opération pour sélectionner la (les) colonne(s) dépendante(s), ou glissez-la (les) de la vue DQ
Repository dans le panneau Right Columns. Dans cet exemple, la colonne state_province est choisie comme
colonne dépendante. Cette analyse montrera si les noms des états correspondent aux noms des villes.

Cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez Show in DQ
Repository view. La colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

6. Cliquez sur l'onglet Reverse columns pour inverser automatiquement les colonnes définies et ainsi évaluer
la relation inverse, quel nom de ville correspond à quel nom d'état.

Vous pouvez vous connecter à une base de données différente en sélectionnant une autre connexion dans la
liste Connection. Ce champ liste toutes les connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de
données correspondantes. Si les tables affichées dans la vue Analyzed Tables n'existent pas dans la nouvelle
connexion, un message d'avertissement s'ouvre et vous permet de continuer ou d'annuler l'opération.

Finaliser et exécuter l'analyse de dépendance fonctionnelle

1. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause "WHERE" SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

2. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez le
nombre de connexions concourantes autorisées par analyse dans la base de données sélectionnée, si nécessaire

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

3. Si vous avez défini vos variables de contexte dans la vue Contexts dans l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
pour filtrer des données et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

4. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

Une fenêtre d'informations s'ouvre pour confirmer que l'opération est en cours. L'éditeur d'analyse passe à
la vue Analysis Results.

Cette analyse de dépendance fonctionnelle évalue les enregistrements présents dans la colonne city et ceux
de la colonne state_province l'un par rapport à l'autre afin de voir si les noms d'états correspondent aux noms
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des villes, et vice versa. Les résultats retournés indiquent la force de la dépendance fonctionnelle pour chaque
colonne déterminante. Les enregistrements ne correspondant pas sont indiqués en rouge.

La colonne #Match dans la table de résultats liste le nombre de valeurs déterminantes distinctes dans
chacune des colonnes analysées. La colonne #row dans les résultats d'analyse liste les relations entre l'attribut
déterminant et l'attribut dépendant. Dans cet exemple, #Match dans la première ligne de la table des
résultats représente le nombre de villes distinctes et #row représente le nombre de paires distinctes (city,
state_province). Puisque ces deux nombres ne sont pas équivalents, la relation de dépendance fonctionnelle
est seulement partielle et le ratio des nombres (%Match) mesure la force de la dépendance. Lorsque ces
nombres sont équivalents, la relation de dépendance fonctionnelle est "stricte", c'est-à-dire que chaque ville
apparaît une seule fois avec chaque état.

La présence de valeurs nulls dans l'une des deux colonnes analysées diminuera la force de la dépendance. Le système
n'ignore pas les valeurs nulls mais les considère comme des valeurs violant la dépendance fonctionnelle.

5. Dans la vue Analysis Results, cliquez-droit sur l'une des lignes de dépendance et sélectionnez :

Option Pour...

View valid/invalid rows accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les lignes valides/invalides mesurées par
rapport à l'analyse de dépendance fonctionnelle.

View valid/invalid values accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les valeurs valides/invalides mesurées
par rapport à l'analyse de dépendance fonctionnelle.

View detailed valid/detailed
invalid values

accéder à une liste, dans l'éditeur SQL, de toutes les valeurs valides/invalides mesurées
par rapport à l'analyse de dépendance fonctionnelle.

Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

6.3. Analyser des tables dans des fichiers
délimités
Dans la perspective Profiling, vous pouvez explorer la qualité de vos données dans des tables, dans des fichiers
délimités en :

• créant une analyse de table simple et en analysant toutes les colonnes de la table à l'aide de modèles.

Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse d'un ensemble de colonnes sur un fichier délimité à l'aide
de modèles.

• comparant un ensemble de colonnes et en créant des groupes d'enregistrements similaires à l'aide de clés de
rapprochement et/ou des règles de consolidation.

Pour plus d'informations, consultez Analyse de doublons.

6.3.1. Créer une analyse d'un ensemble de colonnes
sur un fichier délimité à l'aide de modèles

Ce type d'analyse fournit des statistiques simples sur le nombre d'enregistrements appartenant à certaines
catégories, comme le nombre de lignes, le nombre de valeurs nulles, le nombre de valeurs uniques et distinctes,
le nombre de doublons ou le nombre de champs blancs. Pour plus d'informations concernant ces indicateurs,
consultez Statistiques simples.
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Il est également possible d'ajouter des modèles à ce type d'analyse et d'avoir un graphique de résultats avec une
seule barre, affichant le nombre de lignes correspondant à tous les modèles ("all").

6.3.1.1. Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un fichier
délimité

Vous pouvez analyser le contenu d'un ensemble de colonnes dans un fichier délimité. Cet ensemble peut
représenter seulement certaines des colonnes de la table définie ou la table complète.

Vous pouvez exécuter l'analyse créée à l'aide du moteur Java.

Prérequis : Au moins une connexion à un fichier délimité doit être définie dans la perspective Profiling du studio.
Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Lorsque vous effectuez ce type d'analyse, l'ensemble de colonnes à analyser ne doit pas inclure une colonne ayant une clé
primaire.

Pour définir un ensemble de colonnes à analyser, procédez comme suit :

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir Column Set Analysis, sélectionnez Column Set Analysis puis
cliquez sur Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse d'un ensemble de colonnes.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description et Author (objectif,
description et nom de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

Sélectionner l'ensemble de colonnes à analyser

1. Développez le nœud File delimited, parcourez l'arborescence jusqu'à l'ensemble de colonnes que vous
souhaitez analyser.

2. Sélectionnez les colonnes à analyser puis cliquez sur Finish afin de fermer l'assistant [New analysis].

Un dossier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analyses dans la vue DQ Repository,
et l'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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Des données d'exemple sont affichées dans la zone Data Preview et les colonnes sélectionnées sont affichées
dans la zone Analyzed Column de l'éditeur de l'analyse.

3. Au besoin, dans la liste Connection de la vue Analyzed Columns, sélectionnez une autre connexion à un
fichier délimité afin de remplacer celle sélectionnée dans l'étape précédente. Ce champ affiche toutes les
connexions créées dans le Studio ainsi que le nom des bases de données correspondantes.

Par défaut, la connexion au fichier délimité que vous avez sélectionnée dans l'étape précédente est affichée
dans la liste Connection.

4. Cliquez sur Select column to analyze afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] dans laquelle
vous pouvez modifier votre sélection de colonnes.



Créer une analyse d'un ensemble de colonnes sur un fichier délimité à l'aide de modèles

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 155

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table filter ou
Column filter, respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au texte saisi.

5. Dans la liste des colonnes, cochez la case de chaque colonne que vous souhaitez analyser puis cliquez sur OK.

Dans cet exemple, le but est d'analyser un ensemble de six colonnes dans le fichier délimité : numéro
de compte (account_num), éducation (education), adresse e-mail (email), prénom (fname), nom de famille
(lname) et genre (gender), ainsi que d'identifier le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques,
ainsi que le nombre de doublons.

6. Au besoin, cliquez-droit sur l'une des colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns et sélectionnez
Show in DQ Repository view. La colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion
correspondante dans l'arborescence.
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7. Si nécessaire, utilisez les boutons de suppression ou de déplacement vers le haut ou le bas pour gérer les
colonnes analysées.

6.3.1.2. Ajouter des modèles aux colonnes analysées dans un
fichier délimité

Vous pouvez ajouter des modèles à une ou plusieurs colonne(s) analysée(s), afin de valider l'enregistrement
complet (toutes les colonnes) par rapport à des modèles, et non valider chaque colonne par rapport à un modèle
spécifique, comme c'est le cas dans l'analyse de colonnes. Le graphique de résultats est un graphique à une seule
barre, pour la totalité des modèles utilisés. Ce graphique montre le nombre de lignes correspondant à tous ("all")
les modèles.

Avant de pouvoir utiliser un modèle spécifique dans une analyse d'un ensemble de colonnes, vous devez définir manuellement
les paramètres des modèles pour Java, s'ils n'existent pas encore, dans la définition du modèle. Sinon, un message
d'avertissement s'affiche et vous demande de définir l'expression régulière Java.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective
Profiling du studio. Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser.

1.
Cliquez sur l'icône  à côté de chacune des colonnes que vous souhaitez valider par rapport à un modèle
spécifique.

La boîte de dialogue [Pattern Selector] s'affiche.

Vous ne pouvez ajouter des expressions régulières qu'aux colonnes analysées.
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Vous pouvez déposer l'expression régulière directement à partir du dossier Patterns de la vue DQ Repository sur le
nom de la colonne dans l'éditeur d'analyse de colonne(s).

Si aucune expression Java n'existe pour le modèle que vous souhaitez ajouter, un message d'avertissement s'affiche
et vous demande d'ajouter la définition du modèle pour Java. Cliquez sur Yes (Oui) afin d'ouvrir l'éditeur de modèle
et d'ajouter l'expression régulière Java, puis procédez à l'ajout du modèle aux colonnes analysées.

Dans cet exemple, ajoutez également un modèle correspondant à chaque colonne analysée, afin de valider
les données dans ces colonnes, par rapport aux modèles sélectionnés. Le graphique des résultats affichera le
pourcentage des valeurs de correspondance, les valeurs respectant la totalité des modèles utilisés.

2. Dans la boîte de dialogue [Pattern Selector], développez le nœud Patterns et parcourez le dossier jusqu'à
l'expression régulière que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée.

3. Cochez la(es) case(s) des expression(s) régulière(s) que vous souhaitez ajouter à la colonne sélectionnée,
puis cliquez sur OK.

L'expression (les expressions) régulière(s) ajoutée(s) s'affiche(nt) sous les colonnes analysées dans la liste
Analyzed Columns, et l'indicateur All Match s'affiche dans la liste Indicators de la vue Indicators.
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6.3.1.3. Finaliser et exécuter l'analyse d'un ensemble de colonnes
sur un fichier délimité

Avant d'exécuter l'analyse de cet ensemble de colonne, il vous reste à définir les indicateurs, le filtre sur les données
et les paramètres d'analyse.

Prérequis : Une analyse d'un ensemble de colonnes doit déjà avoir été configurée, dans la perspective Profiling
du studio, Pour plus d'informations, consultez Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un fichier délimité
et la Ajouter des modèles aux colonnes analysées dans un fichier délimité.

1. Cliquez sur Indicators dans l'éditeur d'analyse pour ouvrir la vue correspondante.

Les indicateurs représentant les statistiques simple sont joints par défaut à ce type d'analyse. Pour plus
d'informations concernant les indicateurs de statistiques simples, consultez Statistiques simples.

2.
Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour
chaque indicateur. Pour plus d'informations concernant la gestion des indicateurs, consultez Indicateurs.

3. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause "WHERE" SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

4. Dans la vue Analysis Parameters, cochez la case Allow drill down si vous souhaitez stocker localement les
données qui seront analysées dans l'analyse courante.

5. Dans le champ Max number of rows kept per indicator, saisissez le nombre de lignes de données que vous
souhaitez rendre accessible.
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La case Allow drill down est cochée par défaut et le nombre maximal de lignes de données analysées à afficher par
indicateur est de 50.

6. Sauvegardez l'analyse, puis appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

L'éditeur passe à la vue Analysis Results et affiche les résultats graphiques correspondant aux indicateurs de
statistiques simples utilisés pour analyser l'ensemble défini de colonnes.

Lorsque vous utilisez des modèles afin de rapprocher le contenu de l'ensemble de colonnes, un autre
diagramme est affiché pour illustrer les résultats qui correspondent et qui ne correspondent pas par rapport
à la totalité des modèles utilisés.



Créer une analyse de colonnes à partir de l'analyse d'un ensemble de colonnes

160 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

6.3.1.4. Filtrer des données par rapport à des modèles

La procédure pour filtrer les données d'une analyse de fichier délimité est la même que pour une analyse de base
de données. Pour plus d'informations, consultez Filtrer des données par rapport à des modèles.

6.3.2. Créer une analyse de colonnes à partir de
l'analyse d'un ensemble de colonnes

La perspective Profiling dans le studio vous permet de créer une analyse de colonne(s) sur une ou plusieurs
colonne(s) définies dans une analyse d'un ensemble de colonnes.

Prérequis : Une analyse de table simple doit être définie dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du
studio.

1. Ouvrez l'analyse.

2. Dans la zone Analyzed Columns de l'éditeur d'analyse, cliquez-droit sur la (les) colonne(s) sur laquelle
(lesquelles) vous souhaitez créer une analyse de colonne(s).

3. Sélectionnez Column analysis dans le menu contextuel.

L'assistant [New Analysis] s'ouvre.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse de colonne(s) puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies et un dossier pour l'analyse nouvellement créée
Analyses dans la vue DQ Repository.

5. Suivez les procédures décrites dans Création d'une analyse de colonnes simple dans un fichier afin de
continuer à créer l'analyse de colonnes sur un fichier délimité.
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6.4. Analyse de doublons
Vous pouvez utiliser l'analyse de rapprochement dans la perspective Profiling du studio afin de comparer des
colonnes dans des bases de données ou des fichiers délimités et de créer des groupes d'enregistrements similaires
à l'aide l'algorithme VSR ou T-Swoosh.

Cette analyse vous fournit un moyen simple de créer des règles de rapprochement, de les tester sur un ensemble
de colonnes et de voir les résultats directement dans l'éditeur. .

Vous pouvez également utiliser la perspective Profiling afin de définir des règles de rapprochement dans l'éditeur
de règles et les sauvegarder dans le référentiel du studio. Pour plus d'informations, consultez Créer une règle de
rapprochement.

6.4.1. Créer une analyse de rapprochement
Ce type d'analyse vous permet de comparer un ensemble de colonnes dans des bases de données ou des fichiers
délimités et de créer des groupes d'enregistrements similaires à l'aide clés de bloc et de règles de rapprochement
et/ou de règles de consolidation.

Cette analyse vous permet de créer des règles de rapprochement et de les tester sur des données afin d'évaluer
le nombre de doublons. Vous pouvez tester les règles de rapprochement sur des colonnes de la même table
uniquement.

Prérequis :Au moins une connexion à une base de données ou à un fichier doit être créée sous le nœud Metadata.
pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

La séquence de configuration d'une analyse de rapprochement comprend les étapes suivantes :

1. La création de la connexion à une source de données à partir de l'éditeur si aucune connexion n'a été définie
dans le dossier Metadata dans le référentiel du Studio.

Pour plus d'informations, consultez Configurer une analyse de rapprochement.

2. Définition d'une table ou d'un groupe de colonnes dans lesquelles chercher les enregistrements similaires à
l'aide processus de rapprochement.

Pour plus d'informations, consultez Définir une analyse de rapprochement dans le dossier Analysis ou Définir
une analyse de rapprochement dans le dossier Metadata.

3. Définition d'une clé de bloc afin de réduire le nombre de paires à comparer.

Pour plus d'informations, consultez Définir une règle de rapprochement.

4. Définition d'une clé de bloc et des méthodes de rapprochement selon lesquelles les enregistrements similaires
sont regroupés.

Pour plus d'informations, consultez Définir une règle de rapprochement.

5. Export des règles de rapprochement à partir de l'éditeur d'analyse de rapprochement et centralisation dans
le référentiel du studio.

Pour plus d'informations, consultez Importer ou exporter des règles de rapprochement.

6.4.1.1. Définir une analyse de rapprochement dans le dossier
Analysis

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.
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2. Cliquez-droit sur le dossier Analysis et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Commencez à saisir match dans le champ de filtre, sélectionnez Match Analysis puis cliquez sur Next pour
ouvrir un assistant.
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4. Saisissez un nom pour l'analyse, configurez ses métadonnées puis cliquez sur Next.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Développez le nœud DB connections ou FileDelimited connections respectivement, si les colonnes que
vous souhaitez mettre en correspondance sont dans une base de données ou dans un fichier délimité.

6. Parcourez les colonnes que vous souhaitez mettre en correspondance, sélectionnez-les et cliquez sur Finish.
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Vous devez sélectionner des colonnes de la même table. L'analyse de rapprochement ne fonctionne pas sur
des colonnes de différentes tables.

L'éditeur d'analyse de rapprochement s'ouvre et liste les colonnes sélectionnées.

Vous pouvez également définir une analyse de rapprochement dans la table ou les colonnes que vous souhaitez
faire correspondre. Pour plus d'informations, consultez Définir une analyse de rapprochement dans le dossier
Metadata.

7. Modifiez les paramètres dans l’éditeur d’analyse de rapprochement selon vos besoins.

Pour plus d'informations, consultez Configurer une analyse de rapprochement.

6.4.1.2. Définir une analyse de rapprochement dans le dossier
Metadata

1. Dans l'arborescence DQ Repository, développez Metadata.

2. Soit :

• Parcourez la base de données ou la connexion au fichier vers la table que vous souhaitez mettre en
correspondance, cliquez-droit dessus et sélectionnez Match Analysis, ou

• Parcourez la base de données ou la connexion au fichier vers les colonnes que vous souhaitez mettre en
correspondance, cliquez dessus et sélectionnez Analyze matches.

Les colonnes que vous sélectionnez doivent être dans la même table. Actuellement, l'analyse de
rapprochement ne fonctionne pas sur des colonnes de tables différentes.
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L'éditeur d'analyse de rapprochement ouvre une liste de toutes les colonnes dans la table ou le groupe de
colonnes sélectionnées.

3. Définissez le nom de l'analyse et de la métadonnée et cliquez sur Next afin d'ouvrir l'éditeur d'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

4. Modifiez les paramètres dans l'éditeur d'analyse de rapprochement selon vos besoins.

Pour plus d'informations, consultez Configurer une analyse de rapprochement.

6.4.1.3. Configurer une analyse de rapprochement

1. Dans le champ Limit, dans l'éditeur d'analyse de rapprochement, définissez le nombre d'enregistrements de
données que vous souhaitez utiliser comme échantillon de données.

Les données s'affichent dans la table Data Preview.

2. Si nécessaire, cliquez sur le nom de colonne de votre choix dans cette table pour trier l'échantillon de données
par ordre croissant ou décroissant.

Dans l'éditeur d'analyse de rapprochement, sélectionnez :

Option Pour...

sélectionner la table sous le nœud Metadata de l'arborescence.
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New Connection créer une connexion à une base de données ou à un fichier depuis l'éditeur d'analyse de
rapprochement dans lequel vous pouvez développer cette nouvelle connexion et sélectionnez
les colonnes sur lesquelles effectuer le rapprochement. Pour plus d'informations concernant
la création d'une connexion à des sources de données, consultez Créer des connexions aux
différentes sources de données et Se connecter à un fichier.

Select Data mettre à jour la sélection des colonnes listées dans la table.

Si vous modifiez l'ensemble de données pour une analyse, les diagrammes affichant les
résultats de rapprochement des données d'exemple sont automatiquement effacés. Vous devez
cliquer sur Chart afin de calculer les résultats de rapprochement pour le nouvel ensemble de
données défini.

Refresh Data rafraîchir la vue des colonnes listées dans la table.

n first rows

ou

n random rows

lister dans la table les N premiers enregistrements des colonnes sélectionnées ou lister N
enregistrements aléatoires des colonnes sélectionnées.

Select Blocking Key définir les colonnes du flux d'entrée selon lesquelles vous souhaitez partitionner les données
traitées en blocs.

Pour plus d'informations, consultez Définir une règle de rapprochement.

Select Matching Key définir les règles de rapprochement et les colonnes du flux d'entrée sur lesquelles vous
souhaitez appliquer l'algorithme de rapprochement.

Pour plus d'informations, consultez Définir une règle de rapprochement.

La table Data contient des colonnes supplémentaires affichant les résultats des données en correspondance.

Colonne Description

GID représente l'identifiant du groupe.

GRP_SIZE compte le nombre d'enregistrements dans le groupe. Le calcul se fait uniquement sur
l'enregistrement maître.

MASTER indique, par true ou false, si l'enregistrement utilisé dans la comparaison est un
enregistrement maître. Il y a un seul enregistrement maître par groupe.

Chaque enregistrement d'entrée est comparé à l'enregistrement maître. S'ils correspondent,
l'enregistrement d'entrée sera inclus dans le groupe.

SCORE mesure la distance entre l'enregistrement d'entrée et l'enregistrement maître selon l'algorithme
de rapprochement utilisé.

GRP_QUALITY seul l'enregistrement maître possède un score de qualité représentant la valeur minimale du
groupe.

ATTRIBUTE_SCORE liste le score de rapprochement et le nom des colonnes utilisées comme attributs de clés dans
les règles appliquées.

6.4.1.4. Définir une règle de rapprochement

Vous pouvez définir des règles de rapprochement dans l'éditeur d'analyse de rapprochement en définissant :

• les clés de bloc, les colonnes du flux d'entrée selon lesquelles vous souhaitez partitionner les données traitées
en blocs,

• les clés de rapprochement, les règles de consolidation et les algorithmes de rapprochement à appliquer sur les
colonnes du flux d'entrée.

Définir une clé de bloc

Définir une clé de bloc n'est pas obligatoire mais fortement conseillé. Utiliser une clé de bloc pour partitionner des
données en blocs réduit le nombre d'enregistrements nécessitant d'être comparés à des paires d'enregistrements
dans chaque bloc. Utiliser des colonnes de bloc est très utile lors du traitement d'ensembles de données volumineux.
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1. Dans la zone Data, cliquez sur l'onglet Select Blocking Key puis sur le nom des colonnes que vous souhaitez
utiliser pour partitionner les données traitées en blocs.

Des clés de bloc ayant exactement le même nom que la colonne sélectionnée sont listées dans la table
Blocking Key.

Vous pouvez définir plus d'une colonne dans la table. Cependant, une seule clé de bloc est générée et listée
dans la colonne BLOCK_KEY de la table Data.

Par exemple, si vous utilisez un algorithme sur les colonnes country et lname afin de traiter les enregistrements
ayant le même caractère de départ, les enregistrements de données ayant la même première lettre dans le nom
du pays ou dans le nom de famille sont groupés dans le même bloc. La comparaison est restreinte à chaque
enregistrement dans chaque bloc.

Pour supprimer une colonne de la table Blocking key, cliquez-droit dessus et sélectionnez Delete ou cliquez
sur son nom dans la table Data.

2. Sélectionnez un algorithme pour la clé de bloc et configurez les autres paramètres dans la table Blocking
Key selon vos besoins.

Dans cet exemple, seule une clé de bloc est utilisée. Le premier caractère de chaque mot dans la colonne
country est récupéré et listé dans la colonne BLOCK_KEY.

3. Cliquez sur Chart pour calculer la clé générée, grouper les enregistrements d'exemple dans la table Data et
afficher les résultats dans un diagramme.

Ce diagramme vous permet de visualiser les statistiques concernant le nombre de blocs et d'adapter les
paramètres de bloc selon les résultats que vous souhaitez obtenir.

Définir une clé de rapprochement avec l'algorithme VSR

1. Dans la zone Record linkage algorithm, sélectionnez Simple VSR Matcher s'il n'est pas sélectionné par
défaut.

2. Dans la zone Data, cliquez sur l'onglet Select Matching Key puis sur le nom de la colonnes/des colonnes
sur lesquelles appliquer les algorithmes de rapprochement.
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Les clés de rapprochement ayant le nom exact des colonnes d'entrée sélectionnées sont listées dans la table
Matching Key.

Pour supprimer une colonne de la table, cliquez-droit dessus et sélectionnez Delete ou cliquez sur son nom
dans la table Data.

3. Sélectionnez les algorithmes de rapprochement à utiliser dans la colonne Matching Function et l'opérateur
null dans la colonne Handle Null.

Dans cet exemple, deux clés de rapprochement sont définies. Utilisez les méthodes de rapprochement
Levenshtein et Jaro-Winkler sur les prénoms et noms de famille respectivement pour obtenir les
enregistrements en doublon.

Si vous souhaitez utiliser un algorithme de rapprochement externe personnalisé, sélectionnez Custom et
utilisez la colonne Custom Matcher pour charger le fichier Jar de l'algorithme personnalisé.

Définir une clé de rapprochement à l'aide de l'algorithme T-Swoosh

• Assurez-vous de sélectionner les colonnes sur lesquelles appliquer l'algorithme de rapprochement, soit à partir
de la zone Data à l'aide l'onglet Select Matching Key, soit directement dans la table Matching Key.

Pour créer une clé de rapprochement utilisant l'algorithme T-Swoosh :

1. Dans la zone Record linkage algorithm, sélectionnez T-Swoosh.

2. Dans la zone Match and Survivor, définissez les critères à utiliser lors du rapprochement des enregistrements
de données. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une nouvelle règle et configurez les critères suivants.

• Match Key Name : saisissez un nom pour la clé de rapprochement.

• Matching Function : sélectionnez dans la liste le type de rapprochement à effectuer. Sélectionnez Custom
si vous souhaitez utiliser un algorithme de rapprochement externe personnalisé.
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• Custom Matcher : cet élément est utilisé uniquement avec la fonction de rapprochement Custom.
Parcourez votre système et sélectionnez le fichier .jar de l'algorithme personnalisé.

• Threshold : spécifiez le score de correspondance (entre 0 et 1) au-dessus duquel deux valeurs sont
considérées comme correspondantes.

• Confidence Weight : configurez un poids numérique (entre 1 et 10) sur la colonne à utiliser comme clé
de rapprochement. Cette valeur est utilisée pour donner plus ou moins d'importance à certaines colonnes
lors du rapprochement.

• Handle Null : spécifiez comment traiter les enregistrements de données contenant des valeurs nulles.

• nullMatchNull : si les deux enregistrements contiennent des valeurs nulles, ils sont considérés comme
correspondance.

• nullMatch None : si un enregistrement contient une valeur nulle, les enregistrements ne sont pas
considérés comme une correspondance.

• nullMatch All : si un enregistrement contient une valeur nulle, les enregistrements sont considérés
comme une correspondance.

• Survivorship Function : sélectionnez dans la liste la manière dont vont fusionner deux enregistrements
similaires.

• Concatenate : ajouter le contenu du premier enregistrement et le contenu du second. Par exemple, Bill et
William sont fusionnés en BillWilliam. Dans le champ Parameter, vous pouvez spécifier un séparateur
à utiliser pour séparer les valeurs.

• Prefer True (for booleans) : toujours configurer les booléens à True dans l'enregistrement fusionné,
sauf si tous les booléens des enregistrements source sont False.

• Prefer False (for booleans) : toujours configurer les booléens à False dans l'enregistrement fusionné,
sauf si tous les booléens des enregistrements source sont True.

• Most common : valider la valeur du champ la plus fréquente dans chaque groupe de doublons.

• Most recent or Most ancient : Most recent permet de valider la valeur de date la plus récente et Most
ancient permet de valider la date la plus ancienne dans chaque groupe de doublons. La colonne de
référence doit être de type Date.

• Longest or Shortest : Longest valide la valeur la plus longue du champ et Shortest valide la valeur la
plus courte dans chaque groupe de doublons.

• Largest or Smallest : Largest valide la plus grande valeur numérique et Smallest valide la plus petite
valeur dans un groupe de doublons.

Assurez-vous de sélectionner Largest ou Smallest comme fonction de consolidation lorsque la clé de
rapprochement est de type Numeric.

• Parameter : pour la fonction de consolidation Most trusted source, cet élément et utilisé pour configurer
le nom de la source de données à utiliser comme base de l'enregistrement maître. Pour la fonction de
consolidation Concatenate, cet élément est utilisé pour spécifier un séparateur à utiliser pour concaténer
les données.

3. Dans le champ Match threshold, saisissez le seuil de probabilité de correspondance.

Deux enregistrements correspondent lorsque la valeur du seuil est supérieure à cette valeur.

Dans le champ Confident match threshold, configurez une valeur numérique comprise entre la valeur du
champ Match threshold et 1.



Créer une analyse de rapprochement

170 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

4. Dans la zone Default Survivorship Rules, définissez comment consolider les correspondances pour certains
types de données : Boolean, Data, Number et String. Si vous ne spécifiez pas le comportement des types de
données, le comportement par défaut est appliqué.

• Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une nouvelle ligne pour chaque type de données.

• Dans la colonne Data Type, sélectionnez dans la liste le type de données correspondant.

• Dans la colonne Survivorship Function, sélectionnez dans la liste comment deux enregistrements
similaires sont fusionnés. Notez que les choix judicieux varient selon le type de données.

Assurez-vous de sélectionner Largest ou Smallest comme fonction de consolidation lorsque la clé de rapprochement
est de type Numeric.

• Parameter : pour la fonction de consolidation Most trusted source, cet élément et utilisé pour configurer
le nom de la source de données à utiliser comme base de l'enregistrement maître. Pour la fonction de
consolidation Concatenate, cet élément est utilisé pour spécifier un séparateur à utiliser pour concaténer
les données.

5. Sauvegardez vos modifications.

Modifier les règles et afficher les résultats d'exemple

1. Pour définir une seconde règle de rapprochement, placez votre curseur sur le coin supérieur droit de la table
Matching Key, cliquez sur le bouton [+] pour créer une nouvelle règle.

Suivez les étapes décrites dans Définir une règle de rapprochement

Lorsque vous définissez différentes conditions dans l'éditeur de règle de rapprochement, une opération de
rapprochement OR est effectuée sur les données analysées. Les enregistrements évalués par rapport à la
première règle et qui correspondent ne sont pas évalués par rapport à la seconde règle et ainsi de suite.

2.
Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la zone Matching Key ou Match and Survivor
et remplacez le nom par défaut de la règle par le nom de votre choix.

Si vous définissez plis d'une règle dans l'analyse de rapprochement, vous pouvez utiliser les flèches dans la
boîte de dialogue afin de modifier l'ordre des règles et décider de la règle à exécuter en premier.

3. Cliquez sur OK.

Les règles sont renommées et ordonnées.

4. Dans le champ Match threshold, saisissez le seuil de probabilité de rapprochement

Deux enregistrements de données correspondent lorsque leur probabilité est supérieure à cette valeur.
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Dans le champ Confident match threshold, configurez une valeur numérique entre la valeur du champ
Match threshold et 1.

Si la qualité GRP-QUALITY calculée par l'analyse de rapprochement est égale ou supérieure au seuil
Confident match threshold, vous pouvez avoir confiance en la qualité du groupe.

5. Cliquez sur Chart afin de calculer les groupes selon la clé de bloc et la règle de rapprochement définies dans
l'éditeur et pour afficher les résultats des données d'exemple dans un graphique.

Ce graphique montre une image globale des doublons dans les données analysées. Le paramètre Hide groups
less than est configuré à 2 par défaut. Ce paramètre vous permet de décider quel groupe afficher dans le
graphique. Vous pouvez masquer les groupes de petite taille.

Le graphique dans l'image ci-dessus indique que, sur les 1000 enregistrements d'exemple examinés et après
exclusion des éléments uniques, avec un paramètre Hide groups less than configuré à 2 :

• quatre groupes ont deux éléments chacun. Dans chaque groupe, les deux éléments sont des doublons l'un
de l'autre.

• sept groupes ont trois éléments en doublon et le dernier groupe a quatre éléments en doublon.

La table Data indique les détails de la correspondance des éléments de chaque groupe et colorie les groupes
selon leur couleur dans le graphique des correspondances.

6.4.1.5. Afficher les résultats de rapprochement

Pour collecter les doublons du flux d'entrée selon le type de rapprochement défini, Levenshtein et Jaro-Winkler
dans cet exemple, procédez comme suit :

• Sauvegardez les paramètres dans l'éditeur d'analyse de rapprochement et appuyez sur la touche F6.

L'analyse est exécutée. La règle de rapprochement et la clé de bloc sont calculées par rapport à l'ensemble
complet des données. La vue Analysis Results s'ouvre dans l'éditeur.
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Dans cette vue, le graphique donne une vue d'ensemble concernant les doublons dans les données analysées.
Dans la première table, vous pouvez voir les statistiques concernant le nombre d'enregistrements traités,
les enregistrements distincts ayant une seule occurrence, les enregistrements en doublon (enregistrements
rapprochés) et les enregistrements suspects ne correspondant pas à la règle. Les enregistrements en doublon
représentent les enregistrements rapprochés avec un bon score - sous le seuil de confiance. L'un des
enregistrement de la paire rapprochée est un doublon et devrait être supprimée, tandis que l'autre est
l'enregistrement consolidé.

Dans la seconde table, vous pouvez voir les statistiques concernant le nombre de chaque groupe et le nombre
d'enregistrements dans chaque groupe. Vous pouvez cliquez sur la colonne de la table de votre choix pour
trier les résultats.

6.4.1.6. Importer ou exporter des règles de rapprochement

Vous pouvez importer les règles de rapprochement depuis le référentiel du studio et les utiliser dans l'éditeur de
rapprochement afin de les tester sur vos données. Vous pouvez également exporter vos règles de rapprochement
depuis l'éditeur de rapprochement et les sauvegarder dans le référentiel du studio.

Vous pouvez importer des règles de rapprochement stockées dans le référentiel du studio dans l'éditeur de
rapprochement et les tester sur vos données. Vous pouvez également exporter des règles de rapprochement de
l'éditeur et les stocker dans le référentiel de votre studio.

Importer des règles de rapprochement du référentiel

1. Dans l'éditeur de rapprochements, cliquez sur l'icône  en haut de l'éditeur.
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2. Dans l'assistant [Match Rule Selector], sélectionnez la règle de rapprochement à importer dans l'éditeur
d'analyse de rapprochement et à utiliser sur les données analysées.

Un avertissement s'affiche dans l'assistant si la règle de rapprochement que vous souhaitez importer est définie
sur des colonnes qui n'existent pas dans les données analysées. Ignorez le message, puisque vous pouvez
définir ultérieurement les colonnes d'entrée dans l'éditeur d'analyse de rapprochement.

3. Cochez la case Overwrite current Match Rule in the analysis si vous souhaitez remplacer la règle dans
l'éditeur par la règle que vous importez, sinon, laissez la case décochée.

4. Cliquez sur OK.

La règle de rapprochement est importée et les clés de blocs et clés de rapprochement et/ou les règles de
consolidation sont listées dans les tables Matching Key et Blocking Key, respectivement.
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5. Cliquez sur Input column et sélectionnez dans la liste la colonne sur laquelle appliquer les clés de bloc et
de rapprochement importées.

Si les données analysées contiennent une colonne correspondant à la colonne d'entrée des clés importées, elle
sera automatiquement définie dans la colonne Input column. Vous n'avez pas besoin de la spécifier vous-
même.

Lorsque vous analysez des données avec différentes conditions, les résultats de l'analyse de rapprochement
listent les enregistrements de données correspondant à l'une des règles. Lorsque vous exécutez l'analyse
de rapprochement, une opération de rapprochement est effectuée sur les données et les enregistrements de
données sont évalués par rapport à la première règle. Les enregistrements correspondant à la première règle
ne sont pas évalués par rapport aux autres règles.

Exporter des règles de rapprochement dans le référentiel

1. Dans l'éditeur de rapprochements, cliquez sur l'icône , en haut de l'éditeur.
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2. Dans l'assistant ouvert, saisissez un nom pour la règle et configurez les autres métadonnées, si nécessaire.

3. Cliquez sur Finish.

L'éditeur de règle s'ouvre sur les paramètres de la règle. Cette dernière est sauvegardée et listée sous les nœuds
Libraries > Rules > Match dans la vue DQ Repository.

6.4.2. Créer une règle de rapprochement

En qualité de données, les règles de rapprochement sont utilisées pour comparer un ensemble de colonnes et créer
des groupes d'enregistrements similaires à l'aide de clés de bloc et de clés de rapprochement et/ou de fonctions
de consolidation.

Dans le studio, vous pouvez créer des règles de rapprochement avec l'algorithme VSR ou T-Swoosh et les
sauvegarder dans le référentiel. Une fois centralisées dans le référentiel, vous pouvez les importer dans l'éditeur
d'analyse de rapprochement et les tester sur vos données, afin de grouper les enregistrements en doublon. Pour
plus d'informations concernant les analyses de rapprochement, consultez Créer une analyse de rapprochement.

Les deux algorithmes produisent différents résultats de rapprochement pour les raisons suivantes :

• l'enregistrement maître est simplement sélectionné pour être le premier enregistrement d'entrée avec l'algorithme
VSR. La liste des groupes correspondants dépend donc de l'ordre des enregistrements d'entrée,

• les enregistrements de sortie ne changent pas avec l'algorithme VSR, alors que le T-Swoosh crée de nouveaux
enregistrements.

6.4.2.1. Définir la règle

1. Dans la vue DQ Repository, développez Libraries > Rules.
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2. Cliquez-droit sur Match et sélectionnez New Match Rule.

3. Dans l'assistant [New Match Rule], saisissez un nom et configurez autres les métadonnées si nécessaire.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

Considérez, par exemple que vous souhaitez créer une règle pour rapprocher les noms complets des clients.

4. Cliquez sur Finish.

Un éditeur de règle de rapprochement s'ouvre dans le studio et la nouvelle règle de rapprochement s'affiche
sous le nœud Libraries > Rule > Match dans la vue DQ Repository.

Dans la vue Record Linkage algorithm, l'algorithme Simple VSR Matcher est sélectionné par défaut.

5. Commencez à définir les éléments de règles de rapprochement comme décrit dans Règles avec l'algorithme
VSR et Règles avec l'algorithme T-Swoosh.

6.4.2.2. Dupliquer une règle

Pour éviter de créer une règle de rapprochement à partir de rien, vous pouvez en dupliquer une existante et modifier
ses métadonnées et sa définition pour obtenir une nouvelle règle.

Pour dupliquer une règle, procédez comme suit :
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1. Dans la vue DQ Repository, développez les nœuds Libraries > Rules > Match.

2. Parcourez la liste des règles de rapprochement pour trouver celle que vous souhaitez dupliquer.

3. Cliquez-droit sur son nom et sélectionnez Duplicate.

La règle dupliquée est créer sous le dossier Match dans la vue DQ Repository.

4. Double-cliquez sur la règle dupliquée pour l'ouvrir et modifier ses métadonnées et/ou sa définition, selon
vos besoins.

6.4.2.3. Règles avec l'algorithme VSR

L'algorithme VSR prend un ensemble d'enregistrements en entrée et regroupe les doublons rencontrés selon
les règles de rapprochement définies. Il compare des paires d'enregistrements et les assigne à des groupes. Le
premier enregistrement traité de chaque groupe est l'enregistrement maître du groupe. L'algorithme VSR compare
chaque enregistrement à l'enregistrement maître de chaque groupe et utilise les distances calculées, depuis les
enregistrements maître, pour décider du groupe dans lequel doit aller chaque enregistrement.

Dans l'analyse de rapprochement, les résultats des mises en correspondance via l'algorithme VSR varient selon
l'ordre des enregistrements d'entrée. Si possible, placez d'abord, dans le flux d'entrée, les enregistrements les plus
fiables, pour une meilleure précision de l'algorithme.

Définir une clé de bloc

Définir une clé de bloc n'est pas obligatoire mais recommandé. Utiliser une clé de bloc permet de partitionner les
données en blocs et de réduire le nombre d'enregistrements à examiner, puisque les comparaisons sont restreintes
aux paires d'enregistrements au sein de chaque bloc. Utiliser des clés de bloc peut être très utile lors du traitement
d'un ensemble de Big Data.

1. Dans l'éditeur de règles et dans la zone Generation of Blocking Key, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter
une ligne à la table.

2. Configurez les paramètres de la clé de bloc comme suit :

• Blocking Key Name : saisissez un nom pour la colonne que vous souhaitez utiliser afin de réduire le
nombre de paires d'enregistrements à comparer.

• Pre-algorithm : sélectionnez dans la liste déroulante un algorithme et configurez sa valeur où cela est
nécessaire.

Définir un pré-algorithme n'est pas obligatoire. L'algorithme est utilisé pour nettoyer ou standardiser
les données avant de les traiter avec l'algorithme de rapprochement et ainsi améliorer les résultats du
rapprochement de données.

• Algorithm : sélectionnez dans la liste déroulante l'algorithme de rapprochement à utiliser et configurez
sa valeur, où cela est nécessaire.

• Post-algorithm : sélectionnez dans la liste déroulante un algorithme et configurez sa valeur là où c'est
nécessaire.

Définir un post-algorithme n'est pas obligatoire. L'algorithme est utilisé pour nettoyer ou standardiser
les données après leur traitement avec l'algorithme de rapprochement et améliorer les résultats du
rapprochement de données.

3. Si nécessaire, répétez les étapes pour ajouter autant de clés de bloc que nécessaire.
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Lorsque vous importez une règle avec de nombreuses clés de bloc dans l'éditeur d'analyse de rapprochement,
seule une clé de bloc sera générée et affichée dans la colonne BLOCK_KEY de la table Data.

Définir une clé de rapprochement

1. Dans l'éditeur de règle et dans la table Matching Key, cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une ligne à
la table.

2. Configurez les paramètres de la clé de rapprochement comme suit:

• Match Key Name : saisissez le nom de votre choix pour la clé de rapprochement.

• Matching Function : sélectionnez dans la liste le type de rapprochement à effectuer. Sélectionnez Custom
si vous souhaitez utiliser un algorithme externe personnalisé.

Dans cet exemple, deux clés de rapprochement sont définies. Utilisez les méthodes de rapprochement
Levenshtein et Jaro-Winkler sur les prénoms et noms de famille, respectivement et récupérez les
enregistrements en doublon.

• Custom Matcher : cet élément est utilisable uniquement avec la fonction de consolidation Custom.
Parcourez votre système et sélectionnez le fichier Jar de l'algorithme personnalisé.

• Confidence Weight : configurez un poids numérique (entre 1 et 10) sur la colonne que vous souhaitez
utiliser comme clé de rapprochement. Cette valeur est utilisée pour donner une plus grande importance ou
une importance moindre à certaines colonnes lors de l'opération de rapprochement.

• Handle Null : spécifiez comment traiter les enregistrements de données contenant des valeurs nulles.

3. Dans le champ Match threshold, saisissez le seuil de probabilité de rapprochement. Deux enregistrements
de données correspondent lorsque leur probabilité est supérieure à cette valeur.

Dans le champ Confident match threshold, configurez une valeur numérique comprise entre la valeur du
champ Match threshold et 1. Au-dessus de ce seuil, vous pouvez avoir confiance en la qualité du groupe.

4. Pour définir une seconde règle de rapprochement, placez votre curseur dans le coin supérieur droit de la table
Matching Key et cliquez sur le bouton [+].

Suivez les étapes pour créer une règle de rapprochement.
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Lorsque vous définissez de multiples conditions dans l'éditeur de règle de rapprochement, une opération de
rapprochement OR est effectuée sur les données analysées. Les enregistrements sont évalués par rapport à
la première règle. Les enregistrements qui correspondent à la première règle ne sont pas évalués par rapport
à la seconde.

5.
Si nécessaire, placez votre curseur dans le coin supérieur droit de la table et cliquez sur le bouton  puis
remplacez les noms par défaut des règles par ceux de votre choix.
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Vous pouvez également utiliser les flèches de la boîte de dialogue pour modifier l'ordre des règles et décider
de la règle à exécuter en premier.

6. Cliquez sur OK.

Les règles sont renommées et ordonnées comme défini dans la table Matching Key.

7. Sauvegardez les paramètres de la règle de rapprochement.

La règle de rapprochement est sauvegardée et centralisée sous le nœud Libraries > Rule > Match dans
l'arborescence DQ Repository.

Vous pouvez importer et tester la règle sur vos données dans l'éditeur d'analyse de rapprochement. Pour plus
d'informations, consultez Importer ou exporter des règles de rapprochement.

6.4.2.4. Règles avec l'algorithme T-Swoosh

Vous pouvez utiliser l'algorithme T-Swoosh pour trouver des doublons et définir comment fusionner deux
enregistrements similaires pour créer un enregistrement maître, à l'aide d'une fonction de consolidation. Ces
nouveaux enregistrements fusionnés sont utilisés pour trouver des doublons. La différence avec l'algorithme VSR
est que l'enregistrement de données maître est généralement un nouvel enregistrement qui n'existe pas dans la liste
des enregistrements d'entrée.

1. Dans la zone Record linkage algorithm, sélectionnez T-Swoosh.

2. Dans la zone Match and Survivor, définissez les critères à utiliser lors du rapprochement des enregistrements
de données. Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une nouvelle règle et configurez les critères suivants.

• Match Key Name : saisissez un nom pour la clé de rapprochement.

• Matching Function : sélectionnez dans la liste le type de rapprochement à effectuer. Sélectionnez Custom
si vous souhaitez utiliser un algorithme de rapprochement externe personnalisé.

• Custom Matcher : cet élément est utilisé uniquement avec la fonction de rapprochement Custom.
Parcourez votre système et sélectionnez le fichier .jar de l'algorithme personnalisé.

• Threshold : spécifiez le score de correspondance (entre 0 et 1) au-dessus duquel deux valeurs sont
considérées comme correspondantes.

• Confidence Weight : configurez un poids numérique (entre 1 et 10) sur la colonne à utiliser comme clé
de rapprochement. Cette valeur est utilisée pour donner plus ou moins d'importance à certaines colonnes
lors du rapprochement.

• Handle Null : spécifiez comment traiter les enregistrements de données contenant des valeurs nulles.

• nullMatchNull : si les deux enregistrements contiennent des valeurs nulles, ils sont considérés comme
correspondance.

• nullMatch None : si un enregistrement contient une valeur nulle, les enregistrements ne sont pas
considérés comme une correspondance.

• nullMatch All : si un enregistrement contient une valeur nulle, les enregistrements sont considérés
comme une correspondance.

• Survivorship Function : sélectionnez dans la liste la manière dont vont fusionner deux enregistrements
similaires.
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• Concatenate : ajouter le contenu du premier enregistrement et le contenu du second. Par exemple, Bill et
William sont fusionnés en BillWilliam. Dans le champ Parameter, vous pouvez spécifier un séparateur
à utiliser pour séparer les valeurs.

• Prefer True (for booleans) : toujours configurer les booléens à True dans l'enregistrement fusionné,
sauf si tous les booléens des enregistrements source sont False.

• Prefer False (for booleans) : toujours configurer les booléens à False dans l'enregistrement fusionné,
sauf si tous les booléens des enregistrements source sont True.

• Most common : valider la valeur du champ la plus fréquente dans chaque groupe de doublons.

• Most recent or Most ancient : Most recent permet de valider la valeur de date la plus récente et Most
ancient permet de valider la date la plus ancienne dans chaque groupe de doublons. La colonne de
référence doit être de type Date.

• Longest or Shortest : Longest valide la valeur la plus longue du champ et Shortest valide la valeur la
plus courte dans chaque groupe de doublons.

• Largest or Smallest : Largest valide la plus grande valeur numérique et Smallest valide la plus petite
valeur dans un groupe de doublons.

Assurez-vous de sélectionner Largest ou Smallest comme fonction de consolidation lorsque la clé de
rapprochement est de type Numeric.

• Parameter : pour la fonction de consolidation Most trusted source, cet élément et utilisé pour configurer
le nom de la source de données à utiliser comme base de l'enregistrement maître. Pour la fonction de
consolidation Concatenate, cet élément est utilisé pour spécifier un séparateur à utiliser pour concaténer
les données.

3. Dans le champ Match threshold, saisissez le seuil de probabilité de correspondance.

Deux enregistrements correspondent lorsque la valeur du seuil est supérieure à cette valeur.

Dans le champ Confident match threshold, configurez une valeur numérique comprise entre la valeur du
champ Match threshold et 1.

4. Dans la zone Default Survivorship Rules, définissez comment consolider les correspondances pour certains
types de données : Boolean, Data, Number et String. Si vous ne spécifiez pas le comportement des types de
données, le comportement par défaut est appliqué.

• Cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une nouvelle ligne pour chaque type de données.

• Dans la colonne Data Type, sélectionnez dans la liste le type de données correspondant.

• Dans la colonne Survivorship Function, sélectionnez dans la liste comment deux enregistrements
similaires sont fusionnés. Notez que les choix judicieux varient selon le type de données.

Assurez-vous de sélectionner Largest ou Smallest comme fonction de consolidation lorsque la clé de rapprochement
est de type Numeric.

• Parameter : pour la fonction de consolidation Most trusted source, cet élément et utilisé pour configurer
le nom de la source de données à utiliser comme base de l'enregistrement maître. Pour la fonction de
consolidation Concatenate, cet élément est utilisé pour spécifier un séparateur à utiliser pour concaténer
les données.

5. Sauvegardez vos modifications.
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Chapitre 7. Analyses de redondance
Ce chapitre fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer des analyses de redondance
pouvant comparer le contenu d'une table ou identifier des valeurs se chevauchant entre deux ensembles de
colonnes.
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7.1. Les analyses de redondance
Les analyses de redondance sont des comparaisons de colonnes qui identifient les relations entre les tables, à
travers :

• La comparaison de colonnes identiques dans différentes tables,

• La correspondance de clés étrangères dans une table aux clés primaires d'une autre table et vice versa.

Les analyses de redondance supportent uniquement les tables de bases de données.

7.2. Comparaison de colonnes identiques
dans différentes tables
Dans votre studio, vous pouvez créer une analyse comparant deux ensembles identiques de colonnes dans deux
tables différentes. Cette analyse de redondance supporte uniquement les tables de bases de données.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling de
votre studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir redundancy analysis et sélectionnez Redundancy Analysis dans
la liste, puis cliquez sur Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse de redondance.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.



Comparaison de colonnes identiques dans différentes tables

186 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

Sélectionner les colonnes à comparer

1. Développez le nœud DB connections, parcourez l'arborescence jusqu'à la base de données souhaitée,
sélectionnez les colonnes que vous voulez analyser puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un fichier pour l'analyse nouvellement créée apparaît sous le nœud Analysis dans la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.

L'affichage de l'éditeur d'analyse dépend des paramètres que vous avez configurés dans la boîte de dialogue
[Preferences]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les préférences des éditeurs et des résultats
d'analyse.
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2. Cliquez sur Analyzed Column Sets pour afficher la vue où analyser deux ensembles de colonnes identiques.

Dans cet exemple, l'objectif est de comparer des colonnes identiques dans les tables account et account_back.

3. Dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

Dans cette liste, vous pouvez trouver toutes les connexions aux bases de données créées et centralisées dans
le référentiel du studio.

4. Cliquez sur A column Set pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].
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5. Parcourez les catalogues/schémas de votre connexion à la base de données pour atteindre la table contenant
les colonnes que vous souhaitez analyser.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

6. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

7. Dans la liste à droite, cochez la case de(s) la colonne(s) que vous souhaitez analyser et cliquez sur OK.

Vous pouvez glisser les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository dans l'éditeur.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez
Show in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement placée sous la connexion
correspondante, dans l'arborescence.

8. Cliquez sur B Column B Set et suivez les mêmes étapes pour sélectionner le second ensemble de colonnes,
ou glissez-le dans le panneau de droite.

9. Cochez la case Compute only number of A rows not in B si vous souhaitez faire correspondre les données
de l'ensemble A aux données de l'ensemble B, et non vice versa.

Finaliser et exécuter l'analyse

1. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles
exécuter l'analyse, si nécessaire.

2. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez
le nombre de connexions concourantes autorisées par analyse pour la base de données sélectionnée, si
besoin.
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Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire
le nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

3. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de
contexte et décider du nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser
pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables
de contexte dans les analyses.

4. Sauvegardez l'analyse et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Un message de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur OK si vous souhaitez continuer l'opération.

La vue Analysis Results  s'ouvre et affiche les résultats d'analyse.

Dans cet exemple, 72.73 % des données présentes dans les colonnes de la table account peuvent être
rapprochées des mêmes données de la colonne de la table account_back.

Dans cette vue, vous pouvez également accéder aux données actualisées via la perspective Data Explorer.

Pour accéder aux lignes de données analysées, cliquez-droit sur l'une des lignes de la table et sélectionnez :

Option Pour...

View match rows accéder à une liste de toutes les lignes pouvant correspondre aux deux ensembles identiques
de colonnes.

View not match rows accéder à une liste de toutes les lignes ne pouvant correspondre aux deux ensembles identiques
de colonnes.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes des ensembles de colonnes identiques.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

La capture d'écran ci-dessous montre la liste de toutes les lignes pouvant correspondre dans les deux ensembles,
huit dans cet exemple.
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Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde, dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

La capture d'écran ci-dessous illustre la liste de toutes les lignes ne pouvant correspondre dans les deux ensembles,
trois dans cet exemple.

7.3. Mise en correspondance de clés
primaires et étrangères
Vous pouvez créer une analyse faisant correspondre les clés étrangères dans une table aux clés primaires d'une
autre table, et vice versa. Cette analyse de redondance supporte uniquement les tables de bases de données.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour faire correspondre les clés primaires et étrangères dans des tables, procédez comme suit :
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Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir redundancy analysis, sélectionnez Redundancy Analysis et
cliquez sur le bouton Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse de redondance.



Mise en correspondance de clés primaires et étrangères

192 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom
de l'auteur) dans les champs correspondants puis cliquez sur Finish pour fermer l'assistant [Create New
Analysis].

Un fichier pour l'analyse nouvellement créée s'affiche sous le nœud Analysis de la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre avec les métadonnées définies de l'analyse.
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Sélectionner les clés primaires et étrangères

1. Cliquez sur Analyzed Column Sets pour afficher la vue où définir l'analyse.

Dans cet exemple, l'objectif est de faire correspondre les clés étrangères de la colonne customer_id de la
table sales_fact_1998 aux clés primaires de la colonne customer_id de la table customer, et vice versa. Ce
processus identifiera les relations entre les deux tables, pour montrer, par exemple, si chaque client a passé
une commande en 1998.
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2. Dans la liste Connection, sélectionnez la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.

Dans cette liste, vous disposez de toutes les connexions créées et centralisées dans le référentiel du studio.

3. Cliquez sur A Column Set pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].

Si vous souhaitez vérifier la validité des clés étrangères, sélectionnez la colonne les contenant, pour l'ensemble
A, et la colonne contenant les clés primaires, pour l'ensemble B.

4. Parcourez les catalogues/schémas de votre connexion à la base de données pour atteindre la table contenant
la colonne que vous souhaitez faire correspondre. Dans cet exemple, la colonne à analyser est customer_id,
qui contient les clés étrangères.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

5. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

6. Dans la liste à droite, cochez la case de la colonne contenant les clés étrangères puis cliquez sur OK.

Vous pouvez glisser les colonnes à analyser directement de la vue DQ Repository dans l'éditeur.

Si vous cliquez-droit sur l'une des colonnes listées dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez
Show in DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement placée sous la connexion
correspondante dans l'arborescence.

7. Cliquez sur B Column Set et suivez les mêmes étapes afin de sélectionner la colonne contenant les clés
primaires, ou glissez-la de la vue DQ Repository dans le panneau de droite.

Si vous cochez la case Compute only number of rows not in B, vous chercherez toutes les clés primaires
manquantes dans les colonnes de l'ensemble B.



Mise en correspondance de clés primaires et étrangères

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 195

8. Si nécessaire, cliquez sur Data Filter dans l'éditeur d'analyse pour afficher la vue dans laquelle vous pouvez
définir un filtre sur chaque colonne analysée.

9. Appuyez sur F6 pour exécuter cette analyse de correspondance de clés.

Un message de confirmation s'ouvre.

10. Cliquez sur OK dans le message si vous souhaitez continuer l'opération.

La vue Analysis Results s'ouvre pour afficher les résultats de l'analyse.

L'exécution de ce type d'analyse peut prendre un moment. Attendez jusqu'à ce que la vue Analysis Results s'ouvre
automatiquement et affiche les résultats d'analyse.

Dans cet exemple, chaque clé étrangère de la table sales_fact_1998 est identifiée par une clé primaire dans la
table customer. Cependant, 98.22% des clés primaires de la table customer ne peuvent être identifiées par les clés
étrangères de la table sales_fact_1998. Ces clés primaires correspondent aux clients n'ayant rien commandé en
1998.

Dans cette vue, vous pouvez également accéder aux données analysées via l'explorateur de données.

Pour accéder aux lignes de données analysées, cliquez-droit sur l'une des lignes de la table et sélectionnez :

Option Pour...

View match rows accéder à une liste de toutes les lignes pouvant correspondre dans les deux ensembles de
colonnes identiques.

View not match rows accéder à une liste de toutes les lignes ne pouvant pas correspondre dans les deux ensembles
de colonnes identiques.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes des deux ensembles de colonnes identiques.

L'explorateur de données ne supporte pas les connexions dont le nom d'utilisateur est vide, par exemple la connexion en
session unique (Single sign-on) de MS SQL Server. Si vous analysez des données à l'aide d'une de ces connexions et que vous
essayez de visualiser les lignes et les valeurs des données dans la perspective Data Explorer, un message d'avertissement
apparaît et vous demande de configurer vos informations de connexion au serveur SQL.

La capture d'écran ci-dessous liste toutes les lignes analysées dans les deux colonnes dans l'explorateur de données.
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Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et l'afficher sous les nœuds Libraries > Source
Files de la vue DQ Repository si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.
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Chapitre 8. Analyses de corrélation
Ce chapitre fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer des analyses de corrélation de
colonnes, entre des colonnes de type nominal et intervalle, ou des colonnes de tables de bases de données de type
nominal ou date. Une analyse de corrélation de colonnes peut également analyser les corrélations minimales entre
des colonnes de type nominal d'une même table.

Les analyses de corrélation de colonnes sont généralement utilisées pour identifier les relations et les corrélations
dans les données. Elles ne sont pas utilisées pour fournir des statistiques sur la qualité des données.
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8.1. Présentation des analyses de corrélation
de colonnes
Votre studio vous fournit la possibilité d'identifier les relations et les corrélations entre deux colonnes (ou plus),
afin d'obtenir une nouvelle interprétation des données, en décrivant comment les valeurs des données sont corrélées
sur différentes positions.

Les analyses de corrélation de colonnes sont possibles uniquement sur des colonnes de bases de données Vous ne pouvez
utiliser ces analyses sur des connexions aux fichiers.

Il est très important de faire une distinction entre les analyses de corrélation de colonnes et tous les autres
types d'analyses de qualité de données. Les analyses de corrélation de colonnes sont généralement utilisées pour
identifier les relations et les corrélations dans les données, et non pour fournir des statistiques sur la qualité des
données.

Plusieurs types d'analyses de corrélation de colonnes sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez Créer
une analyse de corrélation numérique, Créer une analyse de corrélation temporelle et Créer une analyse de
corrélation nominale.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des types de data mining dans le studio, consultez Types de data
mining.

8.2. Analyse de corrélation numérique
Ce type d'analyse identifie les corrélations entre des colonnes de type nominal et de type intervalle et affiche les
résultats sous forme d'un graphique à bulles.

Un graphique à bulles est créé pour chaque colonne numérique sélectionnée. Dans un graphique à bulles, chaque
bulle représente un enregistrement distinct de la colonne nominale. Par exemple, une colonne nominale nommée
outlook (prévisions) avec trois instances nominales distinctes : sunny (ensoleillé) (11 enregistrements), rainy
(pluvieux) (16 enregistrements) et overcast (couvert) (4 enregistrements) génèrera un graphique à bulles avec trois
bulles.

La deuxième colonne de cet exemple est la colonne temperature où la température est exprimée en degrés
Celsius. L'analyse dans cet exemple affichera une corrélation entre les colonnes outlook et temperature et affichera
les résultats dans un graphique à bulles. L'axe vertical représente la moyenne de la colonne numérique, et
l'axe horizontal représente le nombre d'enregistrements de chaque instance nominale. La température moyenne
sera de 23.273 degrés Celsius pour les instances "sunny" (ensoleillées), 7.5 degrés Celsius pour les instances
"rainy" (pluvieuses) et 18.5 degrés Celsius pour les instances "overcast" (couvertes).

Vous devez faire attention à deux choses dans un tel graphique : la position des bulles et leur taille.
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Habituellement, les bulles les plus à l'extérieur doivent être étudiées plus longuement. Plus une bulle est proche
de l'axe de gauche, moins vous pouvez avoir confiance en la moyenne de la colonne numérique. Par exemple,
l'instance nominale overcast a seulement quatre enregistrements, la bulle est donc proche de l'axe de gauche. Vous
ne pouvez être sûr de la moyenne avec seulement quatre enregistrements. Lorsque vous cherchez des problèmes
de qualité de données, ces bulles peuvent indiquer des valeurs problématiques.

Les bulles proches du haut du graphique et celle proches du bas du graphique peuvent également indiquer des
problèmes liés à la qualité de données. Une température moyenne trop basse ou trop élevée peut indiquer une
mauvaise mesure de la température.

La taille de la bulle représente le nombre de toutes les valeurs numériques. Plus il y a de valeurs null dans les
colonnes intervalles, plus grosse sera la bulle.

Lorsque plusieurs colonnes nominales sont sélectionnées, l'ordre des colonnes joue un rôle crucial dans cette
analyse. Une série de bulles (d'une seule couleur) est affichée pour la température moyenne et le temps. Une autre
série de bulles est affichée pour la température moyenne et chaque enregistrement de toute autre colonne nominale.

8.2.1. Créer une analyse de corrélation numérique

Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif est de créer une analyse de corrélation numérique pour calculer l'âge moyen du
personnel de plusieurs entreprises situées dans différents états. Trois colonnes des bases de données sont utilisées
pour l'analyse : STATE, AGE et COMPANY.

Les analyses de corrélations nominales sont possibles uniquement sur les colonnes de bases de données. Vous ne pouvez
utiliser cette analyse sur les connexions aux fichiers.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Pour créer une analyse de corrélation numérique, procédez comme suit :

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le dossier Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Commencez à saisir numerical correlation analysis dans le champ de filtre, sélectionnez Numerical
Correlation Analysis puis cliquez sur le bouton Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse de
corrélation numérique.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse courante.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".
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Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

Un dossier pour la nouvelle analyse s'affiche dans le dossier Analysis de la vue DQ Repository. L'éditeur
d'analyse s'ouvre sur les métadonnées de l'analyse.

Sélectionner les colonnes à analyser et configurer les paramètres d'analyse

1. Dans l'éditeur d'analyse et dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données sur
laquelle exécuter l'analyse.

Les analyses de corrélations nominales sont disponibles uniquement pour les colonnes des bases de données.
Vous pouvez modifier votre connexion à votre base de données en sélectionnant une autre base dans la liste
Connection. Si les colonnes affichées dans la vue Analyzed Columns n'existent pas dans la nouvelle base
de données définie, vous recevrez un message d'avertissement vous permettant de continuer et d'annuler
l'opération.

2. Cliquez sur Select Columns pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection].
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3. Parcourez les catalogues/schémas de votre connexion à la base de données jusqu'à la colonne (aux colonnes)
que vous souhaitez analyser.

Vous pouvez filtrer la liste des tables ou des colonnes en saisissant le texte souhaité dans les champs Table
filter ou Column filter respectivement. La liste affiche uniquement les tables/colonnes correspondant au
texte saisi.

4. Cliquez sur le nom de la table pour afficher toutes ses colonnes dans le panneau de droite de la boîte de
dialogue [Column Selection].

5. Dans la liste des colonnes, cochez la(es) case(s) de la (des) colonne(s) que vous souhaitez analyser, puis
cliquez sur OK.

Dans cet exemple, l'objectif est de calculer l'âge moyen du personnel de plusieurs entreprises situées dans
différents états. Les colonnes à analyser sont AGE, COMPANY et STATE.

Les colonnes sélectionnées s'affichent dans la vue Analyzed Column de l'éditeur d'analyse.
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Vous pouvez glisser les colonnes à analyser directement à partir de la connexion à la base de données
correspondante de la vue DQ Repository dans la zone Analyzed Columns.

Si vous cliquez-droit sur une colonne listée dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show in
DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

6.
Dans la vue Indicators, cliquez sur l'icône  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
paramétrer des seuils pour chaque indicateur.

Les indicateurs représentant les statistiques simples sont attachés par défaut à ce type d'analyse.

7. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

8. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez
le nombre de connexions concourantes autorisées par analyse pour la connexion à la base de données
sélectionnée, si besoin.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données. Ce nombre est le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

9. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :
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• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider le nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte que vous
souhaitez utiliser pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

10. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

L'éditeur passe à la vue Analysis Results pour afficher les résultats.

Pour plus d'informations sur les résultats d'analyse, consultez Explorer les résultats d'analyse.

8.2.2. Explorer les résultats d'analyse
Prérequis : Une analyse de corrélation numérique doit avoir été définie et exécutée dans la perspective Profiling
du studio.

Dans la vue Analysis Results de l'éditeur d'analyse :

• Cliquez sur Graphics, Simple Statistics ou Data afin d'afficher le graphique généré, le nombre
d'enregistrements analysés ou les données analysées, respectivement.

Dans la vue Graphics, les données placées dans le graphique à bulles ont différentes couleurs et la légende précise
quelle couleur se réfère à quel type de données.
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Plus une bulle est proche de l'axe de gauche, moins vous pouvez avoir confiance en la moyenne de la colonne
numérique. Pour la bulle sélectionnée dans l'exemple ci-dessus, le nom de la société est manquant, et il y a
seulement deux enregistrements de données, d'où le fait que la bulle soit proche de l'axe de gauche. Vous ne
pouvez être sûr de la moyenne d'âge avec seulement deux enregistrements. Lorsque vous cherchez des problèmes
de qualité de données, ces bulles peuvent indiquer des valeurs problématiques.

Les bulles proches du haut et du bas du graphique peuvent également indiquer des problèmes liés à la qualité de
données, une moyenne d'âge trop basse ou trop élevée dans l'exemple ci-dessus.

Dans le graphique généré, vous pouvez :

• cocher la case de la (des) valeur(s) que vous souhaitez masquer dans le graphique à bulles,

• placer votre souris sur l'une des bulles pour afficher les valeurs corrélées sur cette position,

• cliquer-droit sur l'une des bulles et sélectionner :

Option Pour...

Show in full screen ouvrir le graphique généré en plein écran.

View rows accéder à une liste de toutes les lignes analysées dans la colonne sélectionnée.

La capture d'écran ci-dessous est un exemple de l'éditeur SQL affichant les valeurs des données corrélées sur la
position sélectionnée.

Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et la lister sous les dossiers Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository, si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

La vue Simple Statistics affiche le nombre d'enregistrements analysés appartenant à certaines catégories, y
compris le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques, ainsi que le nombre de valeurs en doublon.
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La vue Data affiche les données analysées.

Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats en cliquant simplement sur l'en-tête d'une colonne
dans le tableau.

8.3. Analyse de corrélation temporelle
Ce type d'analyse identifie les corrélations entre les colonnes nominales et les colonnes de date, et affiche les
résultats dans un diagramme de Gantt illustrant les dates de début et de fin de chaque valeur de la colonne nominale.

8.3.1. Créer une analyse de corrélation temporelle

Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif est de créer une analyse de corrélation temporelle afin de calculer les dates
de naissance minimale et maximale pour chaque pays listé dans la colonne nominale sélectionnée. Deux colonnes
sont utilisées pour cette analyse : birthdate et country.

Les analyses de corrélation temporelle sont possibles sur les colonnes de bases de données. Vous ne pouvez utiliser cette
analyse sur des connexions fichiers.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.
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L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.

3. Commencez à saisir time correlation analysis dans le champ de filtre, sélectionnez Time Correlation
Analysis et cliquez sur Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse de corrélation temporelle.
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4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

Un dossier pour la nouvelle analyse créée s'affiche sous le dossier Analysis dans la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre sur les métadonnées de l'analyse.

Sélectionner les colonnes à analyser et configurer les paramètres d'analyse

1. Dans l'éditeur d'analyse et dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données sur
laquelle exécuter l'analyse.
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Les analyses de corrélation temporelle sont possibles sur les colonnes de bases de données. Vous pouvez
modifier votre connexion à votre base de données en sélectionnant une autre base dans la liste Connection.
Si les colonnes analysées n'existent pas dans la nouvelle connexion à la base de données que vous souhaitez
définir, vous recevrez un message d'avertissement vous permettant de continuer et d'annuler l'opération

2. Cliquez sur Select Columns pour ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] et sélectionner les colonnes,
ou glissez-les directement de la vue DQ Repository dans la vue Analyzed Columns.

Si vous cliquez-droit sur une colonne listée dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show in
DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

3.
Au besoin, cliquez sur l'icône  dans la vue Indicators afin d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez définir le seuil pour chaque indicateur.

Les indicateurs représentant les statistiques simples sont par défaut attachés à ce type d'analyse.

4. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

5. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez
le nombre de connexions concourantes autorisées par analyse pour la connexion à la base de données
sélectionnée, si nécessaire.
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Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données. Ce nombre est le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

6. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider le nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte que vous
souhaitez utiliser pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

7. Appuyez sur F6 afin d'exécuter l'analyse de comparaison de colonnes.

L'éditeur passe à la vue Analysis Results pour afficher les résultats.

Pour plus d'informations sur les résultats d'analyse, consultez Explorer les résultats d'analyse.

8.3.2. Explorer les résultats d'analyse

Prérequis : Une analyse de corrélation temporelle doit avoir été définie et exécutée dans la perspective Profiling
du studio.

Dans la vue Analysis Results de l'éditeur d'analyse :

• Cliquez sur Graphics, Simple Statistics ou Data afin d'afficher le graphique généré, le nombre
d'enregistrements analysés ou les données analysées, respectivement.

Dans la vue Graphics, vous pouvez décochez la case de la (des) valeur(s) que vous souhaitez masquer dans le
diagramme.
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Ce diagramme de Gantt affiche une plage indiquant les dates de naissance minimale et maximale de chaque pays
listé dans la colonne nominale sélectionnée. Il affiche également les barres de plage contenant des valeurs null
pour les dates de naissance.

Par exemple, dans le graphique ci-dessus, la date de naissance minimale pour le Mexique est 1910, la maximale
est 2000. Tous les enregistrements de données où le pays est le Mexique, 41 enregistrements, ont des valeurs null
pour les dates de naissance.

Vous pouvez également sélectionner une plage spécifique de dates de naissance à afficher si vous placez votre
souris sur la valeur nominale de début que vous souhaitez afficher, et que vous glissez cette dernière sur la valeur
nominale de fin que vous voulez afficher.

Dans le graphique généré, vous pouvez :

• cocher la case de la (des) valeur(s) que vous souhaitez masquer dans le diagramme,

• placer votre souris sur l'une des barres de plage afin d'afficher les valeurs des données corrélées sur cette position,

• cliquer-droit sur l'une des barres et sélectionner :

Option Pour...

Show in full screen ouvrir le graphique généré en plein écran.

View rows accéder à la liste de toutes les lignes analysées dans la colonne sélectionnée.

La capture d'écran ci-dessous est un exemple de l'éditeur SQL affichant les valeurs des données corrélées sur la
barre de plage sélectionnée.
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Dans l'éditeur SQL, vous pouvez sauvegarder la requête exécutée et la lister sous les dossiers Libraries > Source
Files dans la vue DQ Repository , si vous cliquez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur. Pour
plus d'informations, consultez Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs.

La vue Simple Statistics affiche le nombre d'enregistrements analysés appartenant à certaines catégories, comme
le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques, ainsi que le nombre de valeurs en doublon.

La vue Data affiche les données analysées.

Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats en cliquant simplement sur un en-tête du tableau.
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8.4. Analyse de corrélation nominale
Ce type d'analyse identifie les corrélations minimales entre les colonnes nominales d'une même table et affiche
les résultats dans un graphique.

Dans le graphique, chaque colonne sera représentée par un nœud d'une couleur donnée. Les corrélations entre les
valeurs nominales sont représentées par des arêtes. Plus l'arête est fine, plus faible est l'association. Les lignes
fines peuvent indiquer des problèmes ou des corrélations nécessitant une attention particulière. Cependant, vous
pouvez toujours inverser le poids de l'arête, c'est-à-dire élargir les arêtes pour lesquelles la corrélation est plus
forte, en cochant la case Inverse Edge Weight sous le graphique de corrélation nominale.

Les corrélations dans le graphique sont toujours par paire de valeurs : il affiche les associations entre les paires
de colonnes.

8.4.1. Créer une analyse de corrélation nominale

Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif est de créer une analyse de corrélation nominale afin de calculer les dates de
naissance minimale et maximale pour chaque pays listé dans la colonne nominale sélectionnée. Deux colonnes
sont utilisées dans cette analyse : birthdate et country.

Les analyses de corrélations nominale sont possibles uniquement sur les colonnes de bases de données. Vous ne pouvez
utiliser cette analyse sur des connexions aux fichiers.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit être définie dans la perspective Profiling du
studio. Pour plus d'informations, consultez Créer des connexions aux différentes sources de données.

Définir l'analyse

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant [Create New Analysis] s'ouvre.
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3. Commencez à saisir nominal correlation analysis dans le champ de filtre, sélectionnez Nominal Correlation
Analysis puis cliquez sur Next. Si votre studio est en français, saisissez analyse de corrélation nominale.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'analyse.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.
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5. Définissez les métadonnées de l'analyse : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de
l'auteur) dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

Un dossier pour la nouvelle analyse créée s'affiche dans le dossier Analysis, dans la vue DQ Repository.
L'éditeur d'analyse s'ouvre sur les métadonnées de l'analyse.

Sélectionner les colonnes à analyser

1. Dans l'éditeur d'analyse et dans la liste Connection, sélectionnez la connexion à la base de données sur
laquelle effectuer l'analyse.

Les analyses de corrélations nominales sont possibles uniquement sur les colonnes de base de données.
Vous pouvez modifier votre connexion à votre base de données en sélectionnant une autre base dans la
liste Connection. Si les colonnes analysées n'existent pas dans la nouvelle connexion à la base de données
que vous souhaitez configurer, vous recevrez un message d'avertissement vous permettant de continuer et
d'annuler l'opération.

2. Cliquez sur Select Columns afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Column Selection] et sélectionnez les
colonnes que vous souhaitez analyser, ou glissez-les directement à partir de la vue DQ Repository.

Si vous sélectionnez trop de colonnes, le graphique des résultats de l'analyse sera très difficile à lire.
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Si vous cliquez-droit sur une colonne listée dans la vue Analyzed Columns et que vous sélectionnez Show in
DQ Repository view, la colonne sélectionnée sera automatiquement située sous la connexion correspondante
dans l'arborescence.

3.
Au besoin, cliquez sur l'icône  dans la vue Indicators pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
configurer le seuil pour chaque indicateur.

Les indicateurs représentant les statistiques simples sont par défaut attachés à ce type d'analyse.

4. Dans la vue Data Filter, saisissez une clause WHERE SQL pour filtrer les données sur lesquelles exécuter
l'analyse, si nécessaire.

5. Dans la vue Analysis Parameter et dans le champ Number of connections per analysis, configurez le
nombre de connexions concourantes autorisées pour la connexion à la base de données sélectionnée si besoin.

Vous pouvez configurer ce nombre selon les ressources disponibles de la base de données. Ce nombre est le
nombre de connexions concourantes que chaque base de données peut supporter.

6. Si vous avez défini des variables de contexte dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse :

• utilisez les vues Data Filter et Analysis Parameter pour configurer/sélectionner les variables de contexte
afin de filtrer les données et décider le nombre de connexions concourantes par analyse, respectivement.

• Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte que vous
souhaitez utiliser pour exécuter l'analyse.

Pour plus d'informations concernant les contextes et les variables, consultez Utilisation des variables de
contexte dans les analyses.

7. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse.

L'éditeur passe à la vue Analysis Results pour afficher les résultats.

Pour plus d'informations concernant les résultats d'analyse, consultez Explorer les résultats d'analyse.
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8.4.2. Explorer les résultats d'analyse

Prérequis : Une analyse de corrélation nominale doit avoir été définie et exécutée dans la perspective Profiling
du studio.

La vue Analysis Results de l'éditeur d'analyse :

• Cliquez sur Graphics, Simple Statistics ou Data afin d'afficher le graphique généré, le nombre
d'enregistrements analysés ou les données analysées, respectivement.

La vue Graphics affiche le graphique généré pour les colonnes analysées.

Afin de mieux voir les résultats graphiques de l'analyse de corrélation nominale, cliquez-droit sur le graphique
dans le panneau Graphics, puis sélectionnez Show in full screen.

Dans le graphique ci-dessus, chaque valeur des colonnes country et marital-status est représentée par un nœud
d'une couleur donnée. Une analyse de corrélation nominale est effectuée pour identifier les relations entre le
nombre de personnes mariées ou célibataires, et le pays dans lequel elles vivent. Les corrélations sont représentées
par des lignes. Plus la ligne est fine, plus l'association est élevée - si la case Inverse Edge Weight est cochée.

Les boutons sous le graphique vous permettent de gérer l'affichage du graphique. Le tableau suivant décrit ces
boutons et leur utilisation.

Bouton Description

Filter Edge Weight Déplacez le curseur vers la droite pour (filtrer les lignes dont le poids est peu important) visualiser
les lignes les plus importantes.

+ et - Cliquez sur les boutons [ + ] ou [ - ] pour effectuer respectivement un zoom avant ou un zoom
arrière sur le graphique.

Reset Cliquez pour réinitialiser le graphique à son état initial.

Inverse Edge Weight Par défaut, plus la ligne est fine, plus la corrélation est faible.

Cochez cette case pour inverser le poids des lignes, c'est-à-dire rendre les lignes plus larges pour
les corrélations les plus importantes.

Picking Cochez cette case pour pouvoir sélectionner n'importe quel point et le glisser n'importe où sur le
graphique.
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Bouton Description

Save Layout Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder la disposition du graphique.

Restore Layout Cliquez sur ce bouton pour restaurer la précédente disposition du graphique.

La vue Simple Statistics affiche le nombre d'enregistrements analysés appartenant à une certaine catégorie,
comme le nombre de lignes, le nombre de valeurs distinctes et uniques, ainsi que le nombre de valeur en doublon.

La vue Data affiche les données analysées.

Vous pouvez trier les données listées dans le tableau des résultats simplement en cliquant sur l'en-tête d'une colonne
du tableau.
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Chapitre 9. Fonctionnalité étendue : modèles
et indicateurs
Ce chapitre fournit des informations détaillées concernant l'utilisation des expressions régulières et des modèles
SQL pour analyser et monitorer les données dans des colonnes. Il vous explique également comment utiliser les
indicateurs système et personnalisés, lors d'analyses de colonnes.
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9.1. Modèles
Les modèles sont des ensembles de chaînes de caractères par rapport auxquels vous pouvez faire correspondre le
contenu des colonnes à analyser.

9.1.1. Types de modèles

Deux types de modèles sont listés sous le nœud Patterns dans la vue DQ Repository : expressions régulières
et modèles SQL.

Les expressions régulières (regex) sont des modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser pour chercher et manipuler
du texte dans les bases de données auxquelles vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez également créer vos
propres expressions régulières et les utiliser pour analyser des colonnes.

Les modèles SQL sont une sorte de modèles personnalisés, utilisés dans les requêtes SQL. Ces modèles contiennent
généralement le signe "%". Pour plus d'informations concernant les caractères de remplacement, consultez http://
www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp (en anglais).

Vous pouvez effectuer des analyses de colonne(s) en utilisant l'un des deux types de modèles ci-dessus. Ces
analyses basées sur des modèles indiquent les fréquences des différents modèles de données trouvés dans les
valeurs des colonnes analysées. Pour plus d'informations, consultez Créer une analyse simple sur une colonne
d'une base de données et Créer une analyse d'un ensemble de colonnes en utilisant des modèles.

Dans le studio, vous pouvez générer des graphiques représentant les résultats des analyses utilisant des modèles.
Vous pouvez également voir les tableaux de la vue Analysis Results, tableaux qui transcrivent en mots les
graphiques générés. A partir de ces graphiques et de ces résultats d'analyse, vous pouvez facilement déterminer
le pourcentage de valeurs invalides selon les modèles listés.

Les processus de gestion pour les modèles SQL et les expressions régulières sont les mêmes. Pour plus
d'informations, consultez Gérer les expressions régulières et les modèles SQL.

Certaines bases de données ne supportent pas les expressions régulières. Pour travailler avec de telles bases de données,
une certaine configuration est nécessaire avant de pouvoir utiliser les expressions régulières. Pour plus d'informations,
consultez Gérer les fonctions personnalisées dans les bases de données.

9.1.2. Gérer les fonctions personnalisées dans les
bases de données

La fonction d'expressions régulières existe dans de nombreuses bases de données, mais certaines autres ne
les supportent pas. Les bases de données qui supportent nativement les expressions régulières sont : MySQL,
PostgreSQL, Oracle 10g, et Ingres alors que Microsoft SQL server et Netezza ne les supportent pas, par exemple.

Le cas est différent lorsque la fonction d'expressions régulières est supportée par la base de données mais que le
modèle de requête de l'indicateur de l'expression régulière n'est pas défini.

Dans la perspective Profiling de votre studio, vous pouvez :

• étendre la fonctionnalité de certains serveurs de bases de données afin de supporter la fonction d'expressions
régulières. Pour plus d'informations, consultez Déclarer une fonction personnalisée dans une bases de données
spécifique.

http://www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp
http://www.w3schools.com/SQL/sql_wildcards.asp
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• définir le modèle de requête pour une base de données qui supporte la fonction d'expressions régulières. Pour
plus d'informations, consultez Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des expressions régulières avec Teradata, consultez la
documentation sur Talend Help Center (https://help.talend.com).

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des expressions régulières avec Netezza, consultez Ce que vous
devez savoir à propos de certaines bases de données.

9.1.2.1. Déclarer une fonction personnalisée dans une bases de
données spécifique

La fonction d'expressions régulières n'est pas conçue dans tous les environnements de toutes les bases de données.
Si vous souhaitez utiliser le studio pour analyser des colonnes par rapport à des expressions régulières dans des
bases de données ne supportant pas nativement les expressions régulières, vous pouvez :

Soit,

1. Installer les bibliothèques correspondantes d'expressions régulières dans la base de données. Pour un
exemple de création d'une fonction d'expressions régulières dans une base de données, consultez Expressions
régulières sur un SQL Server.

2. Créer un modèle de requête pour la base de données dans le studio. Pour plus d'informations, consultez Définir
un modèle de requête pour une base de données spécifique.

Soit,

• Exécuter l'analyse de colonne en utilisant le moteur Java. Dans ce cas, le système utilisera les expressions
régulières Java pour analyser la (les) colonne(s) spécifiée(s), et non les expressions régulières SQL. Pour plus
d'informations concernant le moteur Java, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.

9.1.2.2. Définir un modèle de requête pour une base de données
spécifique

Un modèle de requête définit la logique requise de la requête pour analyser des colonnes par rapport à des
expressions régulières. Les étapes pour définir un modèle de requête dans le studio sont les suivantes :

• Créer un modèle de requête pour une base de données spécifique,

• Définir les expressions régulières spécifiques à la base de données, si ces expressions ne sont pas assez simples
pour être utilisées dans toutes les bases de données.

L'exemple ci-dessous montre comment définir un modèle de requête spécifique pour la base de données Microsoft
SQL Server. La Expressions régulières sur un SQL Server fournit un exemple détaillé de la création de fonction
d'expressions régulières sur un SQL server.

Pour définir un modèle de requête pour une base de données spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System Indicators puis l'indicateur Pattern Matching.

https://help.talend.com
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3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, ou cliquez-droit et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

La vue correspondante s'affiche pour montrer les métadonnées des indicateurs et leur définition.

Vous devez ajouter à la liste des bases de données celle pour laquelle vous souhaitez définir le modèle de
requête. Ce modèle de requête calculera la correspondance d'expressions régulières.

4. Cliquez sur le bouton [+] au bas de la vue Indicator Definition afin d'ajouter un champ pour le nouveau
modèle.



Gérer les fonctions personnalisées dans les bases de données

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 223

5. Dans le nouveau champ, cliquez sur la flèche et sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez
définir le modèle. Dans cet exemple, sélectionnez Ingres.

6. Copiez la définition de n'importe quel autre indicateur de n'importe quelle autre base de données.

7. Cliquez sur le bouton Edit... à côté du nouveau champ.

La boîte de dialogue [Edit expression] s'ouvre.

8. Collez la définition de l'indicateur (le modèle) dans la zone Expression puis modifiez le texte après WHEN,
afin d'adapter le modèle à la base de données sélectionnées. Dans cet exemple, remplacez le texte après WHEN
par WHEN REGEX.

9. Cliquez sur OK. Le nouveau modèle s'affiche dans le champ.

10. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur afin de sauvegarder vos modifications.

Vous avez finalisé la création du modèle de requête spécifique à la base de données Ingres. Vous pouvez
commencer à analyser les colonnes dans cette base de données par rapport aux expressions régulières.
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Si l'expression régulière que vous souhaitez utiliser pour analyser des données sur le serveur est assez simple pour
être utilisée avec les autres bases de données, vous pouvez commencer vos analyses de colonnes immédiatement.
Sinon, vous devez éditer la définition de l'expression régulière pour travailler avec la base de données spécifique,
Ingres dans cet exemple.

Si une analyse contenant un indicateur personnalisé est exécutée avec succès au moins une fois, et que,
ultérieurement, le modèle de définition de l'indicateur pour la base de données est supprimé, l'analyse n'échoue
pas. Elle continue à s'exécuter avec succès car elle utilise la requête SQL précédemment générée.

Pour plus d'informations concernant la définition d'expressions régulières spécifiques à une base de données,
consultez Éditer une expression régulière ou un modèle SQL.

9.1.2.3. Editer un modèle de requête

Vous pouvez éditer le modèle de requête que vous avez créé pour une base de données spécifique.

Pour éditer un modèle de requête pour une base de données spécifique, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System puis l'indicateur Pattern Matching.

3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, ou cliquez-droit et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

La vue correspondante s'ouvre pour afficher les métadonnées de l'indicateur et sa définition.
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4.
Cliquez sur le bouton  à côté de la base de données pour laquelle vous souhaitez éditer le modèle de
requête.

La boîte de dialogue [Edit expression] s'ouvre.

5. Dans la zone Expression, éditez le modèle d'expression régulière comme nécessaire puis cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.

Le modèle de l'expression régulière est modifié.
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9.1.2.4. Supprimer un modèle de requête

Vous pouvez supprimer le modèle de requête que vous avez créé pour une base de données spécifique.

Pour supprimer un modèle de requête spécifique à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System puis l'indicateur Pattern Matching.

3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, or cliquez-droit et sélectionnez Open dans le menu
contextuel.

La vue correspondante s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur ainsi que sa définition.



Ajouter des expressions régulières et des modèles SQL aux analyses de colonnes

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 227

4.
Cliquez sur le bouton  à côté de la base de données pour laquelle vous souhaitez supprimer le modèle
de requête.

Le modèle de requête sélectionné est supprimé de la liste dans la vue Indicator definition.

9.1.3. Ajouter des expressions régulières et des
modèles SQL aux analyses de colonnes

Vous pouvez utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans des analyses de colonnes, afin de vérifier
toutes les données des colonnes analysées par rapport à ces expressions et modèles. Pour plus d'informations,
consultez Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL dans une analyse de colonne(s).

Vous pouvez également éditer les paramètres de l'expression régulière ou du modèle SQL après l'avoir attaché(e)
à une analyse de colonne. Pour plus d'informations, consultez Modifier un modèle dans l'analyse de colonne(s).

Après l'exécution de l'analyse de colonne utilisant l'expression ou le modèle spécifique, vous pouvez :

• accéder à une liste de données valides/invalides dans la colonne analysée. Pour plus d'informations,
consultez Voir les données analysées par rapport aux modèles.

9.1.4. Gérer les expressions régulières et les modèles
SQL

Les procédures de gestion des expressions régulières et des modèles SQL comprennent des opérations telles que
la création, le test, la duplication, l'import et l'export.
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Les sections ci-dessous expliquent en détail chaque option de gestion des expressions régulières et des modèles
SQL. Les processus de gestion pour les deux types de modèles sont exactement les mêmes.

9.1.4.1. Créer une nouvelle expression régulière ou un nouveau
modèle SQL

Vous pouvez créer de nouvelles expressions régulières ou de nouveaux modèles SQL, y compris celles et ceux
pour Java à utiliser lors d'analyses de colonnes.

Les processus de gestion des expressions régulières et des modèles SQL sont les mêmes. La procédure ci-dessous avec
toutes ses captures d'écran reflète les étapes de la création d'une expression régulière, mais vous pouvez suivre les mêmes
étapes pour créer un modèle SQL.

Pour créer un nouveau modèle, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns puis cliquez-droit
sur Regex.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez New Regex Pattern pour ouvrir l'assistant correspondant.
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Lorsque vous ouvrez l'assistant, un panneau d'aide s'ouvre automatiquement à côté de l'assistant. Ce panneau
d'aide vous guide à travers les étapes de la création de nouveaux modèles.

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle expression régulière.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

4. Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

5. Dans le champ Regular expression, saisissez la définition de l'expression régulière à créer. L'expression
régulière doit être entourée de guillemets simples.
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Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

6. Dans la liste Language Selection, sélectionnez le langage adéquat.

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

Un sous-dossier pour cette nouvelle expression régulière s'affiche sous le nœud Regex dans la vue DQ
Repository, et l'éditeur de modèle s'ouvre avec les métadonnées définies.
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8. Dans la vue Pattern Definition, cliquez sur le bouton [+] et ajoutez autant d'expressions régulières que
nécessaire dans le nouveau modèle.

Si l'expression régulière est assez simple pour être utilisée dans toutes les bases de données, sélectionnez Default
dans la liste.

Les sous-dossiers nommés selon les types de bases de données ou Java spécifiés s'affichent sous le nom du
modèle créé, sous le dossier Patterns dans la vue DQ Repository.
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9. Sauvegardez le nouveau modèle.

Une fois le modèle créé, vous pouvez le glisser sur une colonne dans l'éditeur d'analyse ouvert.

10. Si nécessaire, cliquez sur le nom du modèle pour afficher ses informations dans la vue Detail View dans
le Studio.

Dans l'éditeur de modèle, vous pouvez cliquer sur Test à côté de l'expression régulière afin de tester la définition du
modèle. Pour plus d'informations, consultez Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test. Dans la vue
[Pattern Test View], vous pouvez créer un nouveau modèle basé sur l'expression régulière que vous testez. Pour plus
d'informations, consultez Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test .

9.1.4.2. Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test

Vous pouvez tester des séquences de caractères par rapport à une expression régulière prédéfinie ou nouvellement
créée.

Prérequis : Au moins une connexion à une base de données doit avoir été configurée dans la perspective Profiling
du studio.

Pour tester une séquence de caractères par rapport à une expression régulière, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Créer une nouvelle expression régulière ou un nouveau modèle SQL afin de
créer une nouvelle expression régulière.

2. Dans l'éditeur de modèle ouvert, cliquez sur Pattern Definition pour ouvrir la vue correspondante.
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3. Cliquez sur le bouton Test à côté de la définition par rapport à laquelle vous souhaitez tester une séquence
de caractères pour passer à l'étape suivante.

La vue Test s'affiche dans le Studio et affiche l'expression régulière sélectionnée.

4. Dans la zone Test Area, saisissez la séquence de caractères que vous souhaitez vérifier par rapport à
l'expression régulière.

5. Dans la liste DB Connection, sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez utiliser
l'expression régulière.

Si vous choisissez de tester une expression régulière en Java, l'option Java sera sélectionnée par défaut. L'option et
la listeDB Connections seront indisponibles dans la vue de test.

6. Cliquez sur Test.

Une icône s'affiche dans le coin supérieur gauche de la vue pour indiquer si la séquence de caractères saisie
correspond ou non à la définition du modèle sélectionné.

7. Si nécessaire, modifiez l'expression régulière selon vos besoins puis cliquez sur Save pour sauvegarder vos
modifications.

La définition du modèle est modifiée selon l'éditeur de modèles.

Vous pouvez créer/modifier des modèles directement dans la vue Pattern Test ViewScope via le bouton Create Pattern.
Pour plus d'informations, consultez Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test.
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9.1.4.3. Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test

La perspective Profiling du studio vous permet de créer des modèles personnalisés dans la vue [Pattern Test
View]. L'avantage de créer un modèle dans cette vue est de pouvoir créer votre modèle personnalisé à partir
d'une expression régulière déjà testée. Vous devez simplement personnaliser la définition de l'expression selon
vos besoins et la sauvegarder afin de créer un nouveau modèle.

Pour créer un nouveau modèle à partir d'une expression régulière prédéfinie ou précédemment créée, procédez
comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez Libraries > Patterns > Regex et double-cliquez sur le modèle que
vous souhaitez utiliser pour créer votre modèle personnalisé.

L'éditeur de modèle s'ouvre dans le studio.

2. Cliquez sur le bouton Test à côté de la définition que vous souhaitez utiliser comme base du nouveau modèle.

La vue [Pattern Test View] s'ouvre sur la définition de l'expression régulière sélectionnée.
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3. Testez l'expression régulière en saisissant du texte dans la vue Test Area. Pous plus d'informations, consultez
Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test.

4. Cliquez sur Create Pattern pour ouvrir l'assistant [New Regex pattern].

5. Dans le champ Name, saisissez un nom pour cette nouvelle expression régulière.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

6. Renseignez les autres métadonnées (Purpose, Description et Author) dans les champs correspondants et
cliquez sur Next.
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La définition de l'expression régulière initiale est listée dans le champ Regular expression.

7. Personnalisez la syntaxe de l'expression régulière initiale selon vos besoins. La définition de l'expression
régulière doit être entourée de guillemets simples.

Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

8. Dans la liste Language Selection, sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez utiliser la
nouvelle expression régulière.

9. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Un sous-dossier pour le nouveau modèle est listé dans le dossier Regex, dans le même fichier que le modèle
initial. L'éditeur de modèle s'ouvre sur les métadonnées et la définition du modèle

9.1.4.4. Générer une expression régulière à partir de la Table de
Fréquence des modèles de date

La perspective Profiling du studio vous permet de générer un modèle régulier à partir des résultats d'une analyse
utilisant l'indicateur Date Pattern Frequency sur une colonne de date.

Prérequis : Dans la perspective Profiling du studio, une analyse de colonne(s) utilisant l'indicateur Date Pattern
Frequency doit avoir été créée sur une colonne de date.

Pour pouvoir utiliser l'indicateur Date Pattern Frequency sur des colonnes de dates, vous devez définir le moteur d'exécution
comme étant Java, dans la vue Analysis Parameter de l'éditeur d'analyse de colonne(s). Pour plus d'informations concernant
les moteurs d'exécution, consultez Utiliser le moteur Java ou SQL.
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Pour plus d'informations concernant la création d'une analyse de colonne(s), consultez Créer une analyse simple
sur une colonne d'une base de données.

Pour générer une expression régulière à partir des résultats d'une analyse de colonne(s), procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, cliquez-droit sur l'analyse de colonne(s) utilisant l'indicateur de date sur une
colonne de date.

2. Sélectionnez Open dans le menu contextuel pour ouvrir l'éditeur d'analyse correspondant.

3. Appuyez sur F6 pour exécuter l'analyse et afficher les résultats dans la vue Analysis Results de l'éditeur.

4.

Dans cet exemple, 100.00% des valeurs de date suivent le modèle yyyy MM dd et 39.41% suivent le modèle
yyyy dd MM.
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5. Cliquez-droit sur la valeur de date pour laquelle vous souhaitez générer une expression régulière et
sélectionnez Generate Regex Pattern dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue [New Regex Pattern] s'ouvre.

6. Cliquez sur Next.

L'expression régulière de date est déjà définie dans le champ correspondant.

7. Cliquez sur Finish.

L'éditeur de modèle s'ouvre avec les métadonnées définies et la définition du modèle généré.
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La nouvelle expression régulière s'affiche sous Pattern > Regex dans la vue DQ Repository. Vous pouvez
la glisser sur toute colonne de date dans l'éditeur d'analyse.

8. Cliquez sur le bouton Test pour tester une séquence de caractères par rapport à cette expression régulière,
comme décrit dans Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test.

9.1.4.5. Éditer une expression régulière ou un modèle SQL

Vous pouvez ouvrir l'éditeur de toute expression régulière ou de tout modèle SQL pour vérifier ses paramètres
et/ou éditer sa définition, afin de :

• l'adapter à un type spécifique de base de données, ou

• l'adapter à un usage particulier.

Pour ouvrir/éditer une expression régulière ou un modèle SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Parcourez la liste des expressions régulières ou des modèles SQL pour atteindre l'expression ou le modèle
que vous souhaitez ouvrir/éditer.

3. Cliquez-droit sur son nom et sélectionnez Open dans le menu contextuel.

L'éditeur de modèle s'ouvre et affiche les paramètres de l'expression régulière ou du modèle SQL.



Gérer les expressions régulières et les modèles SQL

240 Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality

4. Modifiez les métadonnées du modèle, si nécessaire, puis cliquez sur Pattern Definition pour afficher la vue
correspondante. Dans cette vue, vous pouvez : éditer la définition du modèle, modifier la base de données
sélectionnée et ajouter d'autres modèles spécifiques aux bases de données disponibles via le bouton [+].

Pour la base de données PostgreSQL, les expressions régulières ne sont pas compatibles entre les différentes versions
de la base de données.

Si vous souhaitez utiliser des expressions régulières avec la version 9.1 de PostgreSQL ou avec une version supérieure,
vous devez :

• durant la configuration de la base de données PostgreSQL, définir le paramètre standard_conforming_strings
à off et saisir une double barre oblique inversée dans la définition, ou,

• dans le champ Regular expression de l'assistant, utiliser une seule barre oblique inversée dans la définition de
l'expression.

Pour plus d'informations concernant les expressions régulières dans PostgreSQL, cliquez sur Window > Show View,
développez Help et sélectionnez Bookmarks.

5. Si l'expression régulière ou le modèle SQL est assez simple pour être utilisé(e) dans toutes les bases de
données, sélectionnez ALL_DATABASE_TYPE dans la liste

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur afin d'enregistrer vos modifications.

Vous pouvez tester les expressions régulières, avant de commencer à les utiliser par rapport aux données de la base
de données spécifiée. Pour plus d'informations, consultez Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test.

Lorsque vous éditez une expression régulière ou un modèle SQL, soyez sûr que vos modifications sont compatibles
avec toutes les analyses utilisant cette expression régulière ou ce modèle SQL.

9.1.4.6. Export des expressions régulières ou des modèles SQL

Vous pouvez exporter des expressions régulières ou des modèles SQL depuis votre version du studio vers Talend
Exchange où ils seront stockés en tant que fichiers .xmi. Les autres utilisateurs peuvent importer ces modèles
depuis le serveur Exchange dans leurs studios et les utiliser dans leurs analyses.
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Vous pouvez également exporter des expressions régulières, des modèles SQL et les stocker localement dans un
fichier csv. Pour plus d'informations concernant la disposition de ce fichier csv, consultez  Importer des expressions
régulières ou des modèles SQL.

Les processus de gestion des expressions régulières et des modèles SQL sont les mêmes. La procédure ci-dessous avec
toutes ses captures d'écran reflète les étapes d'export d'expressions régulières. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour
exporter des modèles SQL.

Exporter des expressions régulières ou des modèles SQL vers Talend
Exchange

Vous pouvez exporter des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de votre version du studio vers
Talend Exchange, où vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs. Les modèles exportés sont sauvegardés
en tant que fichiers .xmi sur le serveur Exchange.

Les modèles sont exportés avec un chemin identique à celui du référentiel initial. Lorsque les utilisateurs importent
ces modèles depuis Talend Exchange dans le référentiel de leur studio, les modèles sont importés dans le même
dossier ou sous-dossier que celui dans lequel ils étaient dans le référentiel initial.

La procédure ci-dessous utilise des expressions régulières comme exemple. Vous pouvez suivre les mêmes étapes
pour exporter des modèles SQL.

Pour exporter des expressions régulières vers Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Cliquez-droit sur Regex et sélectionnez Export for Talend Exchange.

L'assistant [Export for Talend Exchange] s'ouvre.
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3. Parcourez votre répertoire jusqu'au dossier où sauvegarder vos expressions régulières.

4. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières listées, ou cochez les cases des
expressions régulières que vous souhaitez exporter dans le dossier spécifié.

Cochez la case Browse pour lister uniquement les modèles à exporter.

5. Cliquez sur Finish.

Le fichier .xmi de chaque modèle sélectionné est sauvegardé en tant que fichier zip dans le dossier défini.

6. Chargez le zip dans Talend Exchange à l'adresse suivante : https://exchange.talend.com/. Créez un compte
sur le serveur de Talend Exchange si vous n'en possédez pas.

Pour exporter une famille d'expressions régulières dans Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns puis parcourez la
liste jusqu'à la famille d'expressions régulières que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez-droit dessus et sélectionnez Export for Talend Exchange dans le menu contextuel.

L'assistant [Export for Talend Exchange] s'ouvre.

https://exchange.talend.com/
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3. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières et les modèles SQL listés, ou cochez
les cases des expression régulières ou modèles SQL que vous souhaitez exporter vers le dossier.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Le fichier .xmi de chaque modèle sélectionné est sauvegardé dans un fichier zip dans le dossier défini.

5. Chargez le zip dans Talend Exchange à l'adresse suivante : https://exchange.talend.com/. Créez un compte
sur le serveur de Talend Exchange si vous n'en possédez pas.

Les modèles sont chargés dans Talend Exchange en tant que fichiers .xmi.

Lorsque les utilisateurs importent ces fichiers .xmi depuis Talend Exchange dans le référentiel de leur studio, les
modèles sont importés dans la même famille de sous-dossier et ont donc le même chemin d'accès dans le nouveau
référentiel.

Export des expressions régulières ou des modèles SQL vers un fichier csv

Pour exporter des expressions régulières dans un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository développez successivement les nœuds Libraries et Patterns puis cliquez-droit
sur Regex.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Export Patterns.

L'assistant [Export Patterns] s'ouvre.

https://exchange.talend.com/
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3. Cliquez sur le bouton Browse... pour parcourir votre répertoire jusqu'au fichier .csv où sauvegarder les
expressions régulières.

4. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières listées, ou cochez les cases des
expressions régulières que vous souhaitez exporter dans le fichier .csv.

5. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Toutes les expressions régulières exportées sont sauvegardées dans le fichier csv défini.

Lorsque les utilisateurs importent ces expressions régulières d'un fichier .csv dans le référentiel du studio,
les expressions régulières sont importées dans le dossier Regex et ont donc le même chemin d'accès dans
le nouveau référentiel.

Pour exporter une famille d'expressions régulières vers un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns, puis parcourez
votre répertoire jusqu'à la famille d'expressions régulières que vous souhaitez exporter.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Export Patterns.

L'assistant [Export Patterns] s'ouvre.
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3. Cliquez sur Select All pour sélectionner toutes les expressions régulières listées, ou cochez les cases des
expressions régulières que vous souhaitez exporter dans le fichier .csv.

4. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

Toutes les expressions régulières sont sauvegardées dans le fichier csv défini.

Lorsque les utilisateurs importent ces expressions régulières depuis le fichier .csv dans le référentiel du studio,
les expressions régulières sont importées dans le même sous-dossier et ont donc le même chemin d'accès dans
le nouveau référentiel.

9.1.4.7. Importer des expressions régulières ou des modèles SQL

Vous pouvez importer des expressions régulières ou des modèles SQL depuis Talend Exchange dans votre studio
et les utiliser dans des analyses. Ainsi, vous pouvez partager tous les modèles créés par d'autres utilisateurs et
stockés sur le serveur d'échange.

Vous pouvez également importer des expressions régulières ou des modèles SQL stocké(s) localement dans un
fichier csv. Le fichier .csv doit avoir des colonnes spécifiques parmi celles du tableau ci-dessous. Le fichier .csv
doit contenir un sous-ensemble des colonnes ci-dessous.

Nom de la colonne Contenu

Label le nom du modèle (ne doit pas être vide).

Purpose l'objectif du modèle (peut être vide).

Description la description du modèle (peut être vide).
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Nom de la colonne Contenu

Author l'auteur de l'expression régulière (peut être vide).

Relative Path le chemin d'accès relatif au dossier racine (peut être vide).

All DB Regexp l'expression régulière applicable à toutes les bases de données (peut être vide).

"nom de la base de
données"_Regexp

l'expression régulière applicable aux bases de données spécifiques (peut être vide).

Importer des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de Talend
Exchange

Vous pouvez importer les fichiers .xmi des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de Talend
Exchange dans votre version du studio et les utiliser pour analyser des colonnes.

Vous pouvez importer uniquement les versions compatibles avec la version de votre studio.

Prérequis : Votre réseau doit fonctionner correctement.

La procédure ci-dessous utilise des modèles SQL comme exemple. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour
importer des expressions régulières.

Pour importer des modèles SQL à partir de Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Exchange.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous n'avez pas accès aux éléments sous le nœud Exchange.
Une fenêtre pop-up vous demander de vérifier votre connexion internet.

2. Sous Exchange, développez SQL puis cliquez-droit sur le nom du modèle que vous souhaitez importer.

3. Sélectionnez Import in DQ Repository.

L'assistant [Import From Talend Exchange] s'ouvre.
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Vous avez accès uniquement aux versions compatibles avec votre version du studio.

4. Cochez la case Overwrite existing items si des messages d'erreurs et des avertissements sont listés dans la
zone Error and Warning.

Cela signifie qu'un modèle du même nom existe déjà dans le studio. Le modèle importé remplacera celui
du studio.

5. Cliquez sur Finish.

Une barre de progression s'affiche. Le modèle importé s'affiche sous le nœud Patterns > SQL dans la vue
DQ Repository.

Les modèles que vous importez dans votre studio seront importés avec la structure qu'ils avaient dans le référentiel
initial. Ils sont importés sous le même dossier ou sous-dossier que dans le référentiel initial.

Importer des expressions régulières ou des modèles SQL à partir d'un fichier
csv

Prérequis : Le fichier csv doit être stocké localement.

Pour importer des expressions régulières à partir d'un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Patterns.

2. Cliquez-droit sur Regex et sélectionnez Import patterns.

L'assistant [Import Patterns] s'ouvre.
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3. Parcourez votre répertoire jusqu'au fichier csv contenant les expressions régulières.

4. Dans la zone Duplicate patterns handling, sélectionnez :

Option Pour...

skip existing patterns importer uniquement les expressions régulières qui n'existent pas dans la liste
correspondante, dans la vue DQ Repository. Un message d'avertissement s'affiche si les
modèles importés existent déjà sous le nœud Patterns.

rename new patterns with suffix identifier chaque expression régulière importée à l'aide d'un suffixe. Toutes les
expressions régulières seront importées même si elles existent déjà sous le nœud Patterns.

5. Cliquez sur Finish.

Un message de confirmation s'affiche.

6. Cliquez sur OK.

Toutes les expressions régulières importées sont listées sous le dossier Regex dans la vue DQ Repository.

Les expressions régulières sont importées dans les mêmes dossiers ou sous-dossiers que dans le référentiel initial.

Dans l'arborescence, une icône d'avertissement  à côté du nom de l'expression régulière ou du modèle SQL importé(e)
vous indique que l'élément n'est pas correct. Vous devez ouvrir l'expression ou le modèle et essayer de comprendre ce qui
est faux. Habituellement, les problèmes proviennent de guillemets manquants. Vérifiez vos expressions régulières et vos
modèles SQL et soyez sûr qu'elles/ils sont entouré(e)s de guillemets simples.

9.2. Indicateurs
Les indicateurs sont les résultats de l'implémentation de différents modèles utilisés pour définir le contenu, la
structure et la qualité de vos données.

Ils peuvent représenter les résultats d'opérations hautement complexes, non seulement liées à la correspondance
de données, mais également liées à d'autres opérations relatives aux données.
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9.2.1. Types d'indicateurs

Deux types d'indicateurs sont fournis dans le dossier Indicators de la vue DQ Repository: des indicateurs système
et des indicateurs personnalisés.

Les indicateurs personnalisés, comme leur nom l'indique, sont les indicateurs créés par l'utilisateur. Il est possible
de déposer un indicateur personnalisé directement à partir du dossier User Defined Indicators dans l'arborescence.
Ils ne sont utilisés que dans des analyses de colonne(s) ouverte(s). Pour plus d'informations concernant la
définition d'indicateurs personnalisés sur des colonnes, consultez Définir les indicateurs personnalisés dans
l'éditeur d'analyses.

Les indicateurs système sont des indicateurs prédéfinis groupés sous différentes catégories dans le dossier System
Indicators de la vue DQ Repository. Chaque catégorie d'indicateurs système est utilisée pour un type d'analyse
correspondant.

Il n'est pas possible de créer un indicateur système ou de le déposer directement à partir de la vue DQ Repository
dans une analyse. Cependant, un utilisateur peut ouvrir et modifier les paramètres d'un indicateur système afin
de les adapter à une base de données spécifique, par exemple. Pour plus d'informations, consultez Modifier un
indicateur système.

Seuls les indicateurs système que vous pouvez modifier sont listés dans le dossier System Indicators de la vue
DQ Repository. Cependant, la boîte de dialogue [Indicator Selection] liste tous les indicateurs, y compris les
indicateurs système que vous ne pouvez modifier, comme l'indicateur Date pattern frequency.

D'autres options de gestion, telles que l'édition, la duplication, l'import et l'export, sont disponibles pour les
indicateurs système et personnalisés. Pour plus d'informations, consultez Gérer les indicateurs personnalisés
et Gérer les indicateurs système.

Les sections suivantes décrivent les indicateurs système à utiliser uniquement dans les analyses de colonne(s). Les
indicateurs système vont des statistiques simples ou avancées aux analyses de chaînes de caractères, en passant
par le résumé statistique et les tables de fréquence d'enregistrements.

9.2.1.1. Statistiques avancées

Ils déterminent les valeurs les plus probables ainsi que les plus fréquentes et construisent des tables de fréquence.
Les statistiques avancées principales comprennent les valeurs suivantes :

• Mode : calcule la valeur la plus probable. Pour des données numériques ou continues, vous pouvez définir des
intervalles dans les paramètres de cet indicateur. Il est différent des indicateurs "mean" et "median". Il est utile
aussi pour traiter des attributs de type nominal.

• Value Frequency : calcule le nombre de valeurs les plus fréquentes pour chaque enregistrement distinct.

• Tous les autres indicateurs de fréquence des valeurs sont disponibles afin d'agréger des données selon la "date",
la semaine ("week"), le mois ("month"), le trimestre ("quarter"), l'année ("year"), et l'intervalle ("bin").

• Value Low frequency : calcule le nombre d'enregistrements les moins fréquents pour chaque enregistrement
distinct.

• Tous les autres indicateurs de basse fréquence des valeurs sont disponibles pour chacune des valeurs suivantes :
"date", semaine ("week"), mois ("month"), trimestre ("quarter"), année ("year"), et intervalle ("bin") où "bin"
est le regroupement des données numériques par intervalle.
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9.2.1.2. Détection de la fraude

L'indicateur Benford Law (loi des nombres anormaux) se base sur l'examen de la fréquence des chiffres 1 à 9
dans des données numériques. Il est généralement utilisé en tant qu'indicateur dans des listes ou tables afin de
détecter la fraude en comptabilité ou dans des dépenses.

La loi de Benford établit que, dans des listes et des tables, le chiffre 1 apparaît comme chiffre de début environ
30% du temps. Les chiffres supérieurs sont moins souvent en première place. Par exemple le chiffre 2 apparaît en
premier dans 17% des cas et le chiffre 3 dans environ 12% des cas, etc. Des données valides et non altérées suivent
cette fréquence. Une simple comparaison de la fréquence de distribution des premiers chiffres dans les données
analysées et de la distribution attendue selon la loi de Benford doit mettre en relief tout résultat anormal.

Imaginez, par exemple, un employé qui fraude en créant et en envoyant des paiements à un vendeur fictif. Puisque
les sommes de ces paiements fictifs sont imaginées et n'arrivent pas naturellement, la distribution du premier
chiffre de toutes les transactions fictives et valides (mélangées) ne suit pas la loi de Benford. Imaginez également
que de nombreux paiements frauduleux commencent par 2, par exemple 29, 232 or 2187. En utilisant l'indicateur
de la loi de Benford pour analyser les données, vous pouvez constater que les sommes commençant par 2 sont
plus fréquentes que l'occurrence habituelle de 17%.

Lorsque vous utilisez l'indicateur Benford Law, il est recommandé de :

• vous assurer que les données numériques que vous analysez ne commencent pas par 0, puisque la loi de Benford
attend des chiffres de 1 à 9. Cela peut être vérifié en utilisant le modèle number > Integer values sur la colonne
que vous analysez.

• vérifier l'ordre de grandeur des données, soit en sélectionnant les indicateurs de valeurs minimale et maximale,
soit en utilisant l'indicateur Order of Magnitude que vous pouvez importer de Talend Exchange. La loi de
Benford tend à être plus précise lorsque les valeurs sont distribuées à travers différents ordres de grandeurs. Pour
plus d'informations concernant l'import d'indicateurs de Talend Exchange, consultez Importer des indicateurs
personnalisés à partir de Talend Exchange.

Dans le diagramme des résultats de l'indicateur Benford Law, les chiffres 1 à 9 sont représentés par des barres. La
hauteur de la barre représente le pourcentage de distribution du premier chiffre, dans les données analysées. Les
points sur les barres représentent la fréquence de distribution attendue du premier chiffre, selon la loi de Benford.

Voici un exemple des résultats d'une analyse après utilisation de l'indicateur Benford Law et de l'indicateur
personnalisé Order of Magnitude sur une colonne total_sales.
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Le premier diagramme montre que les données analysées possèdent cinq ordres de grandeur différents, c'est-à-
dire qu'il y a 5 chiffres entre la valeur minimale et la valeur maximale de la colonne numérique.

Le second diagramme montre que la distribution des données (hauteur des barres) ne respecte pas la loi de Benford
(valeur des points). Les différences sont particulièrement grandes entre la fréquence de distribution des chiffres
des ventes et la distribution attendue par la loi de Benford. Par exemple, le modèle le plus fréquent pour les chiffres
des ventes commençant par 1 est 30 %. Ces chiffres, dans les données analysées, représentent seulement 20 %.
Une fraude peut être suspectée, les chiffres des ventes ont pu être modifiés par quelqu'un, ou bien des données
sont manquantes.

Voici un autre exemple de diagramme de résultats d'une analyse de colonne, après utilisation de l'indicateur
Benford Law.
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La barre rouge nommée invalid présente le pourcentage des données analysées ne commençant pas par un chiffre.
La barre 0 représente le pourcentage des données commençant par un 0. Ces deux cas ne sont pas attendus lors
d'analyse de colonnes à l'aide de l'indicateur Benford Law. C'est pour cela que les colonnes sont rouges.

Pour plus d'informations concernant l'analyse de colonnes, consultez Créer une analyse simple sur une colonne
d'une base de données.

9.2.1.3. Statistiques de fréquence des modèles

Les indicateurs de ce groupe déterminent les modèles les plus fréquents et les moins fréquents.

• Pattern frequency : calcule le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle distinct.

• Pattern low frequency : calcule le nombre d'enregistrements les moins fréquents pour chaque modèle distinct.

• Date pattern frequency : retourne les modèles de date à partir de colonnes de date ou de texte. Cela ne fonctionne
qu'avec le moteur Java.

Les deux indicateurs ci-dessus présentent des modèles en convertissant les caractères alphabétiques en a et
numériques en 9.

• East Asia Pattern Frequency : calcule le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle
distinct.

• East Asia Pattern Low Frequency : calcule le nombre d'enregistrements les moins fréquents pour chaque modèle
distinct.

Les deux indicateurs ci-dessus fonctionnent uniquement avec des caractères latins et sont disponibles uniquement
avec le moteur Java. Ils sont utiles lorsque vous souhaiter identifier des modèles au sein de données asiatiques.

Les deux indicateurs ci-dessus présentent des modèles en convertissant des caractères asiatiques en lettre comme
H,K,C et G en suivant les règles décrites dans le tableau suivant :

Type de caractères Plage Unicode Utilisation

Hiragana \u3040-\u309F H et h remplacent les caractères en majuscules et
minuscules, respectivement.

Katakana \u30A1-\u30FA K et k remplacent les caractères en majuscules et
minuscules, respectivement.

Katakana Phonetic Extensions \u31F0-\u31FF k remplace tous les caractères (minuscules)

Halfwidth Katakana \uFF66-\uFF9F K et k remplacent les caractères en majuscules et
minuscules, respectivement.

Fullwidth Latin Numbers \uFF10-\uFF19 9 remplace tous les chiffres ASCII.

Fullwidth Latin Uppercased Letters \uFF21-\uFF3A A remplace tous les caractères.

Fullwidth Latin Lowercased Letters \uFF41-\uFF5A a remplace tous les caractères latins ASCII.

Kanji Idéogrammes unifiés CJC :

• [4E00-9FCC]

Supplément A aux idéogrammes
unifiés CJC :

• [3400-4DB5]

Supplément B aux idéogrammes
unifiés CJC :

• [20000-2A6D6]

C remplace des caractères chinois.
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Supplément C aux idéogrammes
unifiés CJC :

• [2A700-2B734]

Supplément D aux idéogrammes
unifiés CJC :

• [2B740-2B81D]

Idéogrammes de compatibilité
CJC :

• [F900-FA6D]

• [FA70-FAD9]

Supplément aux idéogrammes
de compatibilité CJC :

• [2F800-2FA1D]

Clés CJC / Clés KangXi :

• [2F00-2FD5]

Formes supplémentaires des clés
CJC :

• [2E80-2E99]

• [2E9B-2EF3]

Symboles et ponctuation CJC :

• [3005-3005]

• [3007-3007]

• [3021-3029]

• [3038-303B]

Hangul \uAC00-\uD7AF G remplace des caractères Hangeul.

Voici un exemple d'analyse de colonnes utilisant les indicateurs East Asia Pattern Frequency et East Asia
Pattern Low Frequency sur une colonne address.
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Les résultats d'analyse de l'indicateur East Asia Pattern Low Frequency ressemblent à ceci :

Ces résultats donnent le nombre d'enregistrements les moins fréquents pour chaque modèle distinct. Certains
modèles ont des caractères et des nombres et d'autres contiennent uniquement des caractères. Les modèles ont
également différentes longueurs, cela montre que les adresses ne sont pas cohérentes et que vous devez les corriger
et les nettoyer.
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9.2.1.4. Statistiques des numéros de téléphone

Les indicateurs de ce groupe comptent les numéros de téléphone. Ils retournent le compte de chaque format
de numéro de téléphone et valident les formats des numéros de téléphone à l'aide de la bibliothèque
org.talend.libraries.google.libphonumber.

• Valid phone number count : compte le nombre de numéros de téléphone valides.

• Possible phone number count : compte le nombre de numéros de téléphone supposés valides.

• Valid region code number count : compte les numéros de téléphone ayant un code région valide.

• Invalid region code count : compte les numéros de téléphone ayant un code région invalide.

• Well formed national phone number count : compte les numéros de téléphone nationaux correctement formatés.

• Well formed international phone number count : compte les numéros de téléphone internationaux respectant le
format international (les numéros de téléphone commençant par le code pays) .

• Well formed E164 phone number count : compte les numéros de téléphone internationaux respectant le format
international (au maximum quinze chiffres et un préfixe + ).

• Format Phone Number Frequency : affiche les résultats du compte des numéros de téléphone dans un diagramme
circulaire divisé en secteurs.

9.2.1.5. Statistiques simples

Ils fournissent des statistiques simples sur le nombre d'enregistrements appartenant à certaines catégories, comme
le nombre de lignes, le nombre de valeurs nulles, le nombre de valeurs distinctes et uniques, le nombre de valeurs
en doublon, ou le nombre de champs blancs.

• Blank count : compte le nombre de lignes blanches. Un "blanc" est composé de données textuelles non nulles
contenant uniquement un espace blanc. Notez qu'Oracle ne fait pas la différence entre une chaîne vide et une
valeur nulle.

• Default value count : compte le nombre de valeurs par défaut.

• Distinct count : compte le nombre de valeurs distinctes de votre colonne.

• Duplicate count : compte le nombre de valeurs qui apparaissent plus d'une fois. La relation est la suivante :
Duplicate count + Unique count = Distinct count. Par exemple, a,a,a,a,b,b,c,d,e => 9 valeurs, 5 valeurs distinctes,
3 valeurs uniques, 2 valeurs en doublon.

• Null count : compte le nombre de lignes nulles.

• Row count : compte le nombre de lignes.

• Unique count : compte le nombre de valeurs distinctes avec une seule occurrence. Le compte est forcément
inférieur ou égal au compte distinct.

9.2.1.6. Statistiques de fréquence Soundex

Les indicateurs de ce groupe utilisent l'algorithme Soundex construit dans le SGBD.
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Ils indexent les enregistrements par son. Ainsi, les enregistrements ayant la même prononciation (uniquement la
prononciation anglaise) sont encodés avec la même représentation pour qu'ils puissent correspondre malgré de
légères différences orthographiques.

• Soundex frequency : calcule le nombre d'enregistrements distincts les plus fréquents relativement au nombre
total d'enregistrements ayant la même prononciation.

• Soundex low frequency : calcule le nombre d'enregistrements distincts les moins fréquents relativement au
nombre total d'enregistrements ayant la même prononciation.

Des limitations dans l'implémentation Soundex de Teradata peuvent vous empêcher d'explorer les résultats du profiling
Teradata avec cet indicateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation sur Talend Help Center (https://
help.talend.com).

9.2.1.7. Résumé statistique

Ils effectuent des analyses statistiques sur des données numériques, comme le calcul des mesures de position telles
que la médiane et la moyenne, le calcul des dispersions statistiques comme l'écart interquartile et l'écart total.

• Mean : calcule la moyenne des enregistrements.

• Median : calcule la valeur séparant la moitié supérieure de la distribution d'un échantillon ou d'une population
de la moitié inférieure.

• Inter quartile range : calcule la différence entre le troisième quartile et le premier quartile.

• Lower quartile (premier quartile) : calcule le premier quartile des données, à savoir les 25 % inférieurs des
données.

• Upper quartile (troisième quartile) : calcule le troisième quartile des données, à savoir les 25 % supérieurs des
données.

• Range : calcule la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale.

Lorsque vous utilisez les indicateurs de résumé statistique pour profiler une base de données DB2, les résultats
d'analyse peuvent être légèrement différents avec un moteur Java ou SQL, car les indicateurs sont calculés
différemment selon le type de base de données et que Talend utilise des fonctions spéciales lors de son
fonctionnement avec Java.

9.2.1.8. Statistiques de texte

Vous pouvez définir les indicateurs de statistiques de texte sur une colonne uniquement si son type de data
mining est nominal. Sinon, ces indicateurs sont grisés dans la boîte de dialogue [Indicator Selection]. Pour plus
d'informations concernant les types de data mining disponibles, consultez Types de data mining.

Les statistiques de texte permettent d'analyser les caractéristiques des champs textuels dans les colonnes, y compris
les longueurs minimale, maximale et moyenne.

• Min length : calcule la longueur minimale d'un champ de texte.

• Max length : calcule la longueur maximale d'un champ de texte.

• Average length : calcule la longueur moyenne d'un champ de texte.

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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D'autres indicateurs de statistiques de texte sont disponibles, permettant de calculer les mêmes longueurs que les
indicateurs ci-dessus, mais en prenant en compte les valeurs nulles, ou les valeurs blanches, ou les valeurs nulles
et blanches.

Les valeurs nulles seront comptées comme des données de longueur 0, autrement dit la longueur minimale des
valeurs nulles est 0. Cela signifie que le Minimal Length With Null et le Maximal Length With Null calculeront
la longueur minimale/maximale d'un champ textuel comprenant des valeurs nulles.

Les valeurs blanches seront comptées comme des données de longueur 0, autrement dit la longueur minimale des
valeurs blanches est 0. Cela signifie que le Minimal Length With Blank et le Maximal Length With Blank
calculeront la longueur minimale/maximale d'un champ textuel comprenant des valeurs blanches.

Le même principe s'applique pour tous les indicateurs des longueurs moyennes.

Le tableau ci-dessous donne un exemple de calcul de la longueur d'un champ textuel dans une colonne en utilisant
tous les types d'indicateurs de statistiques de texte.

Données Longueur actuelle With blank values
(Avec valeurs
blanches)

With null values
(Avec valeurs nulles)

With blank and null
values (Avec valeurs
blanches et nulles)

Brayan 6 6 6 6

Ava 3 3 3 3

" " 1 0 1 0

"" 0 0 0 0

Null - - 0 0

Longueurs minimales, maximales et moyennes

Minimal length (Longueur
minimale)

0 0 0 0

Maximal length (Longueur
maximale)

6 6 6 6

Average length (Longueur
moyenne)

9/4 = 2.25 8/4 = 2 9/5 = 1.8 8/5 = 1.6

9.2.2. Gérer les indicateurs système

Les indicateurs système sont des indicateurs prédéfinis, mais modifiables, automatiquement utilisés dans les
analyses correspondantes. Pour plus d'informations concernant les indicateurs système disponibles dans le studio,
consultez Types d'indicateurs.

9.2.2.1. Modifier un indicateur système

Même si les indicateurs système sont prédéfinis, vous pouvez ouvrir l'éditeur de tout indicateur système pour
vérifier ou éditer ses paramètres et sa définition, ses métadonnées, afin de l'adapter à un type de base de données
spécifique ou à un besoin particulier. Cependant, vous ne pouvez pas modifier le nom d'un indicateur système.

Pour éditer un indicateur système, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators et parcourez la
liste d'indicateurs pour atteindre l'indicateur que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez-droit sur le nom de l'indicateur et sélectionnez Open dans le menu contextuel.
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L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les paramètres de l'indicateur sélectionné.
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3. Modifiez les métadonnées de l'indicateur.

Vous pouvez modifier les métadonnées contenues dans les champs de l'indicateur système, sauf le nom de
celui-ci, qui n'est pas modifiable.

4. Cliquez sur Indicator Definition.

Dans cette vue, vous pouvez éditer la définition de l'indicateur, modifier la base de données sélectionnée et
ajouter d'autres indicateurs spécifiques aux bases de données disponibles, en cliquant sur le bouton [+] au
bas de l'éditeur.

5. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur pour enregistrer vos modifications.

Si l'indicateur est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default dans la liste
des bases de données.

Lorsque vous éditez un indicateur,vous modifiez l'indicateur listé dans la vue DQ Repository. Vérifiez que vos
modifications sont compatibles avec toutes les analyses utilisant l'indicateur modifié.
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9.2.2.2. Définir les indicateurs système et leurs options pour les
analyses de colonnes

Vous pouvez définir les indicateurs système et les paramètres des indicateurs pour les colonnes des tables de la base
de données devant être analysées ou monitorées. Pour plus d'informations, consultez Définition des indicateurs
sur les colonnes et Définir les options pour les indicateurs système ou personnalisés.

9.2.2.3. Exporter ou importer des indicateurs système

Vous pouvez exporter des indicateurs système vers des dossiers ou des fichiers archives puis les réimporter dans
le studio, si les opérations d'export et d'import sont effectuées avec des versions compatibles du Studio. Pour plus
d'informations, consultez Export d'éléments de profiling de données et Import d'éléments de profiling de données.

9.2.2.4. Dupliquer un indicateur système

Pour éviter de créer un indicateur système à partir de rien, vous pouvez en dupliquer un existant dans la liste
d'indicateurs. Une fois la copie créée, vous pouvez modifier ses métadonnées afin d'obtenir un nouvel indicateur
et l'utiliser dans des analyses de profiling de données.

Pour dupliquer un indicateur système, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Parcourez la liste d'indicateurs pour atteindre l'indicateur que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez-droit sur
son nom et sélectionnez Duplicate dans le menu contextuel.

L'indicateur est dupliqué en tant qu'indicateur personnalisé. Il est affiché dans le dossier User Defined Indicators
de la vue DQ Repository.

La catégorie des indicateurs Fraud Detection et Soundex dupliqués est User Defined Frequency. Par conséquent,
deux colonnes sont attendues dans l'ensemble de résultats de l'analyse utilisant des indicateurs dupliqués, tandis
que quatre colonnes sont attendues lorsque l'analyse utilise les indicateurs système originaux.
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Afin de pouvoir utiliser des indicateurs Fraud Detection et Soundex dupliqués dans des analyses de profiling
de données, vous devez modifier la définition des indicateurs dupliqués ou créer de nouveaux indicateurs. Pour
plus d'informations concernant la modification d'indicateurs personnalisés, consultez Modifier un indicateur
personnalisé.

9.2.3. Gérer les indicateurs personnalisés

Les indicateurs personnalisés, sont, comme leur nom l'indique, des indicateurs créés par l'utilisateur. Vous pouvez
utiliser ces indicateurs pour analyser des colonnes via une simple opération de glisser-déposer de la vue DQ
Repository dans les colonnes listées dans l'éditeur.

Les options de gestion disponibles pour les indicateurs personnalisés comprennent : la création, l'export et l'import,
l'édition et la duplication. Pour des informations plus détaillées, consultez les sections suivantes.

9.2.3.1. Créer des indicateurs SQL personnalisés

Vous pouvez créer vos indicateurs personnalisés dans votre studio.

Les processus de gestion des indicateurs personnalisés sont les mêmes que pour les indicateurs système.

Définir l'indicateur

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur User Defined Indicators.

3. Sélectionnez New Indicator dans le menu contextuel.

L'assistant [New Indicator] s'ouvre.



Gérer les indicateurs personnalisés

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 263

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'indicateur que vous souhaitez créer.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants, puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur personnalisé.
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Configurer la définition et la catégorie de l'indicateur

1. Cliquez sur Indicator Category et sélectionnez dans la liste une catégorie pour l'indicateur.

La catégorie sélectionnée détermine les colonnes attendues dans l'ensemble de résultats de l'analyse utilisant
cet indicateur personnalisé.

Le tableau ci-dessous présente les catégories disponibles.

Catégorie de l'indicateur Description Résultats attendus de la requête

User Defined Match Évalue le nombre de données répondant à
une condition.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et deux colonnes. La première colonne
contient le nombre de valeurs répondant à
la condition. La seconde colonne contient le
nombre total de valeurs.

User Defined Frequency Évalue la fréquence des enregistrements
utilisant les indicateurs personnalisés pour
chaque enregistrement distinct.

L'ensemble de résultats doit contenir au
moins zéro ligne et deux colonnes. La
première colonne contient une valeur et la
seconde contient la fréquence (nombre) de
cette valeur.

User Defined Real Value Évalue la fonction réelle des données. L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant une valeur
réelle.

User Defined Count Analyse la quantité d'enregistrements et
retourne le nombre de lignes.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant le nombre de
lignes.
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2. Cliquez sur Indicator Definition puis cliquez sur le bouton [+].

3. Dans la liste Database, sélectionnez une base de données sur laquelle utiliser l'indicateur.

Si l'indicateur est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default dans
la liste.

4. Saisissez la version de la base de données que vous utilisez, dans le champ Version.

5. Configurez l'instruction SQL pour l'indicateur que vous souhaitez créer :

• Cliquez sur le bouton Edit... à côté du champ SQL Template.

La boîte de dialogue [Edit Expression] s'ouvre.

• Dans la vue Indicator Definition, saisissez l'expression (les expressions) SQL à utiliser pour mettre en
correspondance des données et les analyser. Vous pouvez déposer des modèles de la liste templates afin
de compléter l'expression.

Par exemple, paramétrez l'expression permettant de mesurer la longueur maximale des valeurs dans une
colonne, comme dans la capture d'écran ci-dessus.

Cette vue contient plusieurs champs d'entrée, un pour chaque colonne attendue par la catégorie de
l'indicateur. Par exemple, si vous sélectionnez la catégorie User Defined Count, un seul champ Where
Expression apparaît. Si vous sélectionnez la catégorie User Defined Match, deux champs apparaissent :
Matching Expression et Where Expression.

Les expressions SQL sont automatiquement transformées en un modèle SQL complet dans la vue Full
SQL Template.
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Les expressions SQL sont automatiquement transformées en modèles pour voir les lignes/valeurs.
Différents onglets sont disponibles dans la boîte de dialogue selon la catégorie d'indicateur sélectionnée.

Si vous éditez l'expression SQL dans la vue Indicator Definition, les modèles seront mis à jour dans les
autres onglets.

• Utilisez le bouton Reset pour annuler les modifications de tous les modèles, comme défini dans l'onglet
Indicator Definition.

• Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue se ferme et le modèle SQL s'affiche dans l'éditeur d'indicateur.

• Utilisez le bouton [+] et suivez les mêmes étapes pour ajouter autant de définitions d'indicateur que
nécessaire.

Vous n'avez pas besoin de définir les paramètres dans la vue Indicator Parameters lorsque l'indicateur personnalisé
contient uniquement des modèles SQL. Ces paramètres sont utilisés uniquement lorsque les indicateurs possèdent
une implémentation Java. Pour plus d'informations, consultez Définir des indicateurs Java personnalisés.

6. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur.

L'indicateur s'affiche sous le nœud User Defined Indicators dans la vue DQ Repository. Vous pouvez
utiliser cet indicateur sur des colonnes analysées via un simple glisser-déposer de la vue DQ Repository dans
les colonnes listées dans l'éditeur.

Si une analyse contenant un indicateur personnalisé est exécutée avec succès au moins une fois, et que,
ultérieurement, le modèle de définition de l'indicateur pour la base de données est supprimé, l'analyse n'échoue
pas. Elle continue à s'exécuter avec succès car elle utilise la requête SQL précédemment générée.

9.2.3.2. Définir des indicateurs Java personnalisés

Vous pouvez créer vos indicateurs Java dans votre studio. Les processus de gestion des indicateurs personnalisés
Java sont les mêmes que ceux des indicateurs système.

Vous pouvez également importer un indicateur Java personnalisé prêt à l'emploi du dossier Exchange dans la vue DQ
Repository. Cet indicateur java personnalisé se connecte à un serveur d'e-mails et vérifie si un e-mail existe. Pour plus
d'informations concernant l'import d'indicateurs depuis Talend Exchange, consultez Importer des indicateurs personnalisés
à partir de Talend Exchange.
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Les deux sections ci-dessous détaillent les procédures de création d'indicateurs personnalisés Java.

Créer des indicateurs Java personnalisés

Définir l'indicateur

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur User Defined Indicators.

3. Sélectionnez New Indicator dans le menu contextuel.

L'assistant [New Indicator] s'ouvre.
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4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l'indicateur Java que vous souhaitez créer.

Il est recommandé de ne pas utiliser les caractères spéciaux suivants dans le nom de l'élément, notamment :

"~", "!", "`", "#", "^", "&", "*", "\\", "/", "?", ":", ";", "\"", ".", "(", ")", "'", "¥", "'", """, "«", "»", "<", ">".

Ces caractères seront remplacés par un "_" dans le système de fichiers. Vous risquez ainsi de créer des éléments en
doublon.

5. Définissez les autres métadonnées : Purpose, Description et Author (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Finish.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur personnalisé.
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Configurer la définition et la catégorie de l'indicateur

1. Dans la liste Indicator Category, sélectionnez une catégorie pour l'indicateur Java créé.

La catégorie sélectionnée déterminera les colonnes attendues dans le résultat de l'analyse utilisant cet
indicateur.

Le tableau ci-dessous présente les catégories disponibles.

Catégorie de l'indicateur Description Résultats attendus de la requête

User Defined Match Evalue le nombre de données répondant à
une condition.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et deux colonnes. La première colonne
contient le nombre de valeurs répondant à
la condition. La seconde colonne contient le
nombre total de valeurs.

User Defined Frequency Evalue la fréquence des enregistrements
utilisant les indicateurs personnalisés pour
chaque enregistrement distinct.

L'ensemble de résultats doit contenir au
moins zéro ligne et deux colonnes. La
première colonne contient une valeur et la
seconde contient la fréquence (nombre) de
cette valeur.

User Defined Real Value Evalue la fonction réelle des données. L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant une valeur
réelle.

User Defined Count (catégorie par
défaut)

Analyse la quantité d'enregistrements et
retourne le nombre de lignes.

L'ensemble de résultats doit contenir une
ligne et une colonne contenant le nombre de
lignes.

2. Cliquez sur Indicator Definition puis sur le bouton [+].

3. Dans la liste Database, sélectionnez Java.

4. Saisissez la classe Java dans le champ Java Class.
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Vérifiez que le nom de la classe inclut le chemin d'accès au package. Si cette chaîne de caractères n'a pas été
correctement spécifiée, un message d'erreur s'affichera lorsque vous essayerez de sauvegarder l'indicateur personnalisé
Java.

5. Sélectionnez l'archive Java contenant la classe Java :

• Cliquez sur le bouton Edit....

La boîte de dialogue [UDI Selector] s'ouvre.

• Dans la vue Select libraries, cochez la case de l'archive contenant la classe Java et sélectionnez la classe
dans le panneau inférieur de l'assistant.

• Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue se fermer et l'archive Java s'ouvre dans l'éditeur d'indicateur.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des archives Java depuis la vue Manage Libraries de cette boîte de
dialogue.

Pour plus d'informations concernant la création d'une archive Java, consultez Créer une archive Java pour
un indicateur personnalisé.

6. Cliquez sur Indicator Parameters pour ouvrir la vue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres afin
de récupérer les valeurs des paramètres lors du codage de l'indicateur Java.



Gérer les indicateurs personnalisés

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 271

Vous pouvez récupérer la valeur des paramètres avec un code similaire à celui-ci, récupérant le paramètre
EMAIL_PARAM :

// Check prerequisite
        IndicatorParameters param = this.getParameters();
        if (param == null) {
            log.error("No parameter set in the user defined indicator " +
 this.getName()); //$NON-NLS-1$
            return false;
        }
        Domain indicatorValidDomain = param.getIndicatorValidDomain();
        if (indicatorValidDomain == null) {
            log.error("No parameter set in the user defined indicator " +
 this.getName()); //$NON-NLS-1$
            return false;
        }

        // else retrieve email from parameter
        EList<JavaUDIIndicatorParameter> javaUDIIndicatorParameter =
 indicatorValidDomain.getJavaUDIIndicatorParameter();
        for (JavaUDIIndicatorParameter p : javaUDIIndicatorParameter) {
            if (EMAIL_PARAM.equalsIgnoreCase(p.getKey())) {

Pour un exemple de code complet pour utiliser les paramètres dans un indicateur Java personnalisé,
consultez la page https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/
talend/dataquality/indicator/userdefine/email.

7. Cliquez sur le bouton [+] au bas de la table et définissez, dans la nouvelle ligne, les champs Parameters Key
et Parameters Value, en cliquant dans chaque champ.

Vous pouvez éditer ces paramètres par défaut ou ajouter de nouveaux paramètres à tout moment, lorsque vous
utilisez cet indicateur dans une analyse de colonne. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'option d'indicateur
dans l'éditeur d'analyse afin d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez éditer les paramètres
par défaut selon vos besoins, ou ajouter de nouveaux paramètres.

8. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur.

L'indicateur s'affiche sous le nœud User Defined Indicators, dans la vue DQ Repository. Vous pouvez
utiliser cet indicateur dans des colonnes analysées via un simple glisser-déposer de la vue DQ Repository
dans les colonnes listées dans l'éditeur.

https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email
https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi/src/main/java/org/talend/dataquality/indicator/userdefine/email
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Créer une archive Java pour un indicateur personnalisé

Avant de créer une archive Java pour l'indicateur personnalisé, vous devez définir, dans Eclipse, la plateforme
cible par rapport à laquelle les plug-ins du répertoire workspace seront compilés et testés.

Pour définir la plateforme cible, procédez comme suit :

1. Dans le menu Eclipse, sélectionnez Preferences pour afficher la boîte de dialogue [Preferences].

2. Développez le nœud Plug-in Development et sélectionnez Target Platform, puis cliquez sur Add... afin
d'ouvrir une vue dans laquelle vous pourrez définir la cible.
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3. Sélectionnez l'option Nothing: Start with an empty target definition puis cliquez sur Next.

4. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la nouvelle définition de la cible, puis cliquez sur le bouton
Add....
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5. Sélectionnez Installation dans la liste Add Content puis cliquez sur Next.

6. Cliquez sur le bouton Browse... pour définir le chemin d'accès au répertoire d'installation puis cliquez sur
Next.

La nouvelle définition de la cible s'affiche dans la liste Locations.
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7. Cliquez sur Finish pour fermer la boîte de dialogue.

Pour créer une archive Java pour l'indicateur personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans Eclipse, vous pouvez vérifier votre projet GIT en consultant : https://github.com/Talend/tdq-studio-se/
tree/master/sample/test.myudi.

Dans ce projet Java, vous pouvez trouver quatre classes Java correspondant aux quatre catégories d'indicateurs
listées dans la vue Indicator Category dans l'éditeur d'indicateur.

Chacune de ces classes Java étend l'indicateur UserDefIndicatorImpl. La capture d'écran ci-dessous
montre un exemple d'utilisation de la classe Java MyAvgLength.

package test.udi;

import org.talend.dataquality.indicators.sql.impl.UserDefIndicatorImpl;

/**
 * @author mzhao
 * 
 * A very simple example of a java implementation of a user defined indicator. This
 indicator returns a user defined
 * real value. It implements the minimum number of required methods.

https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi
https://github.com/Talend/tdq-studio-se/tree/master/sample/test.myudi
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 */
public class MyAvgLength extends UserDefIndicatorImpl {

    private double length = 0;

    @Override
    public boolean reset() {
        super.reset();
        length = 0;
        return true;
    }

    @Override
    public boolean handle(Object data) {
        super.handle(data);
        // an indicator which computes the average text length on data which are
 more than 2 characters (this means that
        // text values with less than 2 characters are not taken into account).
        int dataLength = (data != null) ? data.toString().length() : 0;
        if (dataLength > 2) {
            length += dataLength;
        }
        return true;
    }

    /*
     * (non-Javadoc)
     * 
     * @see
 org.talend.dataquality.indicators.impl.IndicatorImpl#finalizeComputation()
     */
    @Override
    public boolean finalizeComputation() {
        value = String.valueOf(this.length / (this.getCount() -
 this.getNullCount()));
        return super.finalizeComputation();
    }

}

2. Modifiez le code des méthodes suivant chaque @Override selon vos besoins.

3. Utilisez les méthodes suivantes dans votre code pour retrouver les paramètres de l'indicateur :

4. utilisez Indicator.getParameter() qui retourne un objet IndicatorParameters.

5. appelez IndicatorParameters.getIndicatorValidDomain()qui retourne un objet Domain.

6. appelez Domain.getJavaUDIIndicatorParameter() qui retourne une liste de paramètres d'indicateurs
Java personnalisés JavaUDIIndicatorParameter qui stocke chaque pair clé/valeur définissant le paramètre.

7. Sauvegardez vos modifications.

8. En utilisant Eclipse, exportez cette nouvelle archive Java.

L'archive Java est maintenant prête à être jointe à tout indicateur Java que vous souhaitez créer dans la perspective
Profiling du studio.

9.2.3.3. Exporter des indicateurs personnalisés

Vous pouvez exporter des indicateurs personnalisés vers des fichiers archive ou vers Talend Exchange pour être
partagé avec d'autres utilisateurs.
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Exporter des indicateurs personnalisés vers un fichier archive

Vous pouvez exporter des indicateurs personnalisés et les stocker localement dans un fichier archive, à l'aide de
l'option Export Item dans la barre d'outils du studio. Pour plus d'informations concernant l'export d'indicateurs,
consultez Export d'éléments de profiling de données.

Exporter des indicateurs personnalisés vers Talend Exchange

Vous pouvez exporter des indicateurs personnalisés à partir de votre version du studio vers Talend Exchange, où
vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs.

Les indicateurs exportés sont sauvegardés en tant que fichiers .xmi sur le serveur Exchange.

Prérequis : Au moins un indicateur personnalisé doit avoir été créé dans la perspective Profiling du studio.

Pour exporter des indicateurs personnalisés vers Talend Exchange, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur le dossier User Defined Indicator et sélectionnez Export for Talend Exchange.

L'assistant [Export for Talend Exchange] s'affiche.

3. Parcourez votre répertoire jusqu'au dossier où sauvegarder les indicateurs.

4. Cochez la case des indicateurs que vous souhaitez exporter vers le dossier spécifié.

Cochez la case Browse afin de lister uniquement les indicateurs que vous souhaitez exporter.

5. Cliquez sur Finish.

Le fichier .xmi de chaque indicateur sélectionné est sauvegardé en tant que fichier zip dans le dossier défini.
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6. Chargez les fichiers zip dans Talend Exchange à l'adresse suivante https://exchange.talend.com/. Créez un
compte sur le serveur de Talend Exchange si vous n'en possédez pas encore.

9.2.3.4. Importer des indicateurs personnalisés

Vous pouvez importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier archive local, ou à partir de Talend
Exchange et les utiliser dans vos analyses de colonne(s).

Importer des indicateurs personnalisés depuis un fichier archive

A l'aide de l'option Import Item dans la barre d'outils du studio, vous pouvez importer des indicateurs
personnalisés stockés localement dans un fichier archive et les utiliser dans vos analyses de colonnes. Pour plus
d'informations concernant l'import d'indicateurs, consultez Import d'éléments de profiling de données.

Une icône d'avertissement  à côté du nom de l'indicateur personnalisé importé dans l'arborescence indique qu'il
n'est pas correct. Vous devez ouvrir l'indicateur et essayer de comprendre pourquoi il est incorrect.

Importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier csv (fonctionnalité
dépréciée)

Cette section décrit une fonctionnalité dépréciée mais toujours disponible pour des raisons de rétro-compatibilité.

Vous pouvez importer des indicateurs stockés localement dans un fichier csv pour les utiliser dans vos analyses
de colonne(s).

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit avoir été sélectionnée. Le fichier csv doit être stocké
localement.

Pour importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier csv, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Cliquez-droit sur User Defined Indicators et sélectionnez Import Indicators.

L'assistant [Import Indicators] s'ouvre.

https://exchange.talend.com/
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3. Parcourez votre répertoire jusqu'au fichier csv contenant les indicateurs personnalisés.

4. Dans la zone Duplicate Indicators handling, sélectionnez :

Option Pour...

skip existing indicators importer uniquement les indicateurs qui n'existent pas dans les listes correspondantes dans
la vue DQ Repository. Un message d'avertissement s'affiche si les indicateurs importés
existent déjà sous le nœud Indicators.

rename new indicators with suffix identifier chaque indicateur importé à l'aide d'un suffixe. Tous les indicateurs seront
importés, même s'ils existent déjà sous le nœud Indicators.

5. Cliquez sur Finish.

Tous les indicateurs importés sont affichés sous le nœud User Defined Indicators dans la vue DQ Repository.

Une icône d'avertissement  à côté du nom de l'indicateur personnalisé importé dans l'arborescence indique qu'il n'est pas
correct. Vous devez ouvrir l'indicateur et essayer de comprendre pourquoi il est incorrect.

Importer des indicateurs personnalisés à partir de Talend Exchange

Vous pouvez importer les fichiers .xmi des indicateurs créés par d'autres utilisateurs et stockés dans le serveur de
Talend Exchange vers votre version du studio et les utiliser, dans vos analyses de colonne(s).

Vous pouvez importer uniquement les versions compatibles avec celle de votre studio.
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Les indicateurs que vous pouvez importer de Talend Exchange sont, par exemple :

• Order of Magnitude : Calcule le nombre de chiffres compris entre la valeur minimale et la valeur maximale
d'une colonne numérique.

• Email validation via mail server : Cet indicateur Java personnalisé se connecte à un serveur d'e-mails et vérifie
l'existence d'un e-mail.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être ouverte. Votre réseau doit fonctionner.

La procédure ci-dessous explique comment importer l'indicateur Email validation via mail server depuis le serveur
Exchange dans le studio :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Exchange.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous n'avez pas accès aux éléments sous le nœud Exchange.
Une fenêtre pop-up vous propose de vérifier votre connexion internet.

2. Sous Exchange, développez indicator et cliquez-droit sur le nom de l'indicateur que vous souhaitez importer,
un indicateur Java personnalisé, dans cet exemple.

3. Sélectionnez Import in DQ Repository.

L'assistant [Import From Talend Exchange] s'ouvre.
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Vous avez accès uniquement aux versions compatibles avec la version de votre Studio.

4. Cochez la case Overwrite existing items si des messages d'avertissement et d'erreur apparaissent dans la
zone Error and Warning.

Cela signifie qu'un indicateur du même nom existe déjà dans le studio. L'indicateur importé remplace celui
du studio.

5. Cliquez sur Finish.

L'indicateur personnalisé est importé à partir de Talend Exchange et s'affiche sous le nœud User Defined
Indicators dans la vue DQ Repository.

Avant de pouvoir utiliser cet indicateur sur des analyses de colonnes pour vérifier les e-mails en envoyant une
requête SMTP au serveur d'e-mails, vous devez configurer les paramètres d'indicateur, comme suit :

1. Double-cliquez sur l'indicateur pour ouvrir son éditeur.
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Cet indicateur Java personnalisé contient trois paramètres configurés par défaut :

• la taille de la mémoire tampon (BUFFER SIZE), c'est-à-dire le nombre d'adresses e-mail invalides à stocker
dans la mémoire avant de les stocker dans un fichier.

• un chemin d'accès à la liste des adresses e-mail invalides (INVALID DATA FILE).

• l'adresse e-mail de l'émetteur (EMAIL).

2. Modifie les valeurs des paramètres BUFFER SIZE et INVALID DATA FILE selon vos besoins.

3. Dans la colonne Parameters Value, configurez la valeur du paramètre EMAIL, c'est-à-dire l'adresse e-mail
de l'émetteur sur le serveur SMTP.
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4. Sauvegardez l'indicateur.

Si un message d'erreur apparaît lorsque vous exécutez une analyse de colonnes avec cet indicateur, vérifiez la
configuration de votre serveur e-mail..

Vous pouvez également utiliser le studio pour créer un indicateur personnalisé SQL ou Java à partir de rien. Pour
plus d'informations, consultez respectivement Créer des indicateurs SQL personnalisés et Créer des indicateurs
Java personnalisés.

9.2.3.5. Modifier un indicateur personnalisé

Vous pouvez ouvrir l'éditeur de tout indicateur système ou personnalisé pour vérifier ses paramètres, et/ou éditer sa
définition et ses métadonnées, afin de l'adapter à un type spécifique de base de données, ou à un besoin particulier.

Prérequis : La perspective Profiling du studio doit être ouverte. Au moins un indicateur personnalisé doit avoir
été créé.

Pour éditer la définition d'un indicateur personnalisé, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries > Indicators > User Defined
Indicators puis parcourez la liste des indicateurs pour atteindre celui dont vous souhaitez modifier la
définition.

2. Cliquez-droit sur le nom de l'indicateur et sélectionnez Open dans le menu contextuel.

L'éditeur d'indicateur s'ouvre et affiche les paramètres de l'indicateur sélectionné.

3. Modifiez les métadonnées de l'indicateur, si nécessaire.
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4. Cliquez sur Indicator Category pour afficher la vue et sélectionner une catégorie d'indicateur dans la liste.

Le tableau ci-dessous décrit les différentes catégories.

Catégorie de l'indicateur Description

User Defined Match (catégorie par
défaut)

Utilise les indicateurs personnalisés pour évaluer le nombre d'enregistrements de
données correspondant à une expression régulière ou à un modèle SQL. Les résultats
de l'analyse montrent le nombre d'enregistrements correspondants et le nombre total
d'enregistrements.

User Defined Frequency Utilise les indicateurs personnalisés pour chaque enregistrement de données distinct, afin
d'évaluer la fréquence des enregistrements correspondant à une expression régulière ou
à un modèle SQL. Les résultats de l'analyse affichent le compte distinct et donnent un
libellé ainsi qu'une valeur relative à ce libellé.

User Defined Real Value Utilise les indicateurs personnalisés retournant la valeur réelle pour évaluer chaque
fonction réelle des données.

User Defined Count Utilise les indicateurs personnalisés retournant le nombre de lignes.

Si vous modifiez la catégorie de l'indicateur, vous pouvez conserver la définition de l'indicateur ou supprimer
la définition pour toutes les bases de données sauf la définition pour l'indicateur Java.

5. Cliquez sur Indicator Definition pour ouvrir la vue. Configurez la définition de l'indicateur pour une ou
plusieurs base(s) de données, à l'aide du bouton [+].

Si l'indicateur est assez simple pour être utilisé dans toutes les bases de données, sélectionnez Default dans
la liste.

6. Cliquez sur Indicator Parameter et modifiez les paramètres d'indicateurs selon vos besoins.

7. Pour ajouter de nouveaux paramètres, cliquez sur le bouton [+] au bas de la table, cliquez dans les lignes et
définissez les clés et les valeurs des paramètres.

8. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur, afin de sauvegarder vos modifications.

Lorsque vous éditez un indicateur, soyez sûr que vos modifications sont compatibles avec toutes les analyses susceptibles
d'utiliser l'indicateur modifié.

9.2.4. Paramètres des indicateurs

Cette section décrit les paramètres des indicateurs affichés dans les différentes boîtes de dialogue Indicators
Settings.
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Bins Designer

Valeur possible Description

Minimal value Commencement du premier intervalle.

Maximal value Fin du dernier intervalle.

Number of bins Nombre d'intervalles.

Blank Options

Valeur possible Description

Aggregate nulls with blanks Lorsqu'il est sélectionné, les données nulles sont considérées comme des champs
de texte de longueur zéro. Cela signifie que les données nulles sont traitées comme
une chaîne de caractères vide. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, les données nulles sont
traitées comme des données texte.

Aggregate blanks Lorsqu'il est sélectionné, les textes vides (par exemple " ") sont tous regroupés et
considérés comme une chaîne de caractères vide. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, les
textes blancs sont traités comme des données texte.

Dans Oracle, les chaînes de caractères vides et les chaînes de caractères
nulles sont les mêmes objets. Vous devez donc cocher ou décocher les deux
cases afin d'obtenir des résultats cohérents.

Data Thresholds

Valeur possible Description

Lower threshold Les données inférieures à cette valeur ne doivent pas exister.

Higher threshold Les données supérieures à cette valeur ne doivent pas exister.

Value Frequency Parameters

Valeur possible Description

Number of results shown Nombre de résultats affichés.

Indicator Thresholds

Valeur possible Description

Lower threshold Seuil inférieur de la valeur des indicateurs de correspondance.

Upper threshold Seuil supérieur de la valeur des indicateurs de correspondance.

Lower threshold(%) Seuil inférieur des valeurs des indicateurs de correspondance en pourcentage relatif
au nombre total de lignes.

Upper threshold(%) Seuil supérieur des valeurs des indicateurs de correspondance en pourcentage relatif
au nombre total de lignes.

Expected value Uniquement pour l'indicateur Mode dans les Advanced Statistics. Valeur la plus
probable existant dans la colonne sélectionnée.

Java Options

Valeur possible Description

Characters to replace Liste des caractères à remplacer.

Replacement characters Liste des caractères remplaçant les caractères à remplacer.

Chaque caractère du premier champ sera remplacé par le caractère du
second champ se trouvant à la même position. Par exemple, avec les valeurs
"abc0123ABC,;.:" dans le premier champ et "aaa9999AAApppp" dans le
second champ, toute valeur "a", "b" ou "c" sera remplacée par "a" et toute
valeur "0", "1", "2" ou "3" sera remplacée par "9".

Phone number
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Valeur possible Description

Country Code pays ISO2 correspondant au numéro de téléphone.

Text Length

Valeur possible Description

Count nulls Lorsqu'il est sélectionné, les données nulles sont comptées comme des champs de
texte de longueur nulle.

Count blanks Lorsqu'il est sélectionné, les champs "blancs" (par ex. " ") sont comptés comme des
champs de texte de longueur nulle.

Text Parameters

Valeur possible Description

Ignore case Lorsque la case est cochée, la comparaison des données texte n'est pas sensible à la
casse.
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Chapitre 10. Autres procédures principales
de gestion
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour effectuer des procédures de base telles que
la définition des préférences des éditeurs d'analyse, des résultats d'analyse, de la création de requêtes SQL, de
l'import/export d'éléments de qualité de données et de la mise à jour des projets à partir d'anciennes versions.
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10.1. Création et stockage de requêtes SQL
Depuis de votre studio, vous pouvez exécuter des requêtes et de parcourir une base de données sélectionnée à
l'aide de l'éditeur SQL, puis de stocker ces requêtes SQL sous le nœud Source Files dans la vue DQ Repository.
Vous pouvez ouvrir l'éditeur SQL sur l'une de ces requêtes à renommer ou à éditer, ou vous pouvez exécuter cette
requête.

Pour créer une requête SQL, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Libraries.

2. Cliquez-droit sur Source Files et sélectionnez New SQL File dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
[New SQL File] s'ouvre.

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour la requête SQL que vous souhaitez créer puis cliquez sur Finish.

L'éditeur SQL s'ouvre sur la nouvelle requête SQL.

Si la vue Connections n'est pas ouverte, sélectionnez Window > Show View > Data Explorer > Connections dans
la barre de menu pour l'ouvrir.

4. Saisissez votre instruction SQL dans l'éditeur SQL.
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5. Dans la liste Choose Connection, sélectionnez la base de données sur laquelle vous souhaitez exécuter la
requête.

6.
Dans la barre d'outils de l'éditeur SQL, cliquez sur  puis sur  pour exécuter la requête sur la (les) table(s)
de la base de données.

Les lignes de données sont retrouvées à partir de la (des) table(s) définie(s) et affichées dans l'éditeur.

Un fichier pour la nouvelle requête SQL s'affiche sous Source Files dans la vue DQ Repository.
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7. Cliquez-droit sur un fichier SQL et, dans le menu contextuel, sélectionnez :

Option Pour...

Open ouvrir le fichier de requête sélectionné.

Duplicate créer une copie du fichier Query sélectionné.

Rename SQL File ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez éditer le nom du fichier de requête.

Open in Data Explorer ouvrir la perspective Data Explorer l'éditeur SQL sur le fichier de requête sélectionné.

Delete supprimer le fichier de requête.

L'élément supprimé ira dans la Corbeille (Recycle Bin) dans la vue DQ
Repository. Vous pouvez restaurer ou supprimer l'élément via un clic-droit
dessus. Vous pouvez également vider votre Corbeille en cliquant-droit dessus.

Lorsque vous ouvrez un fichier de requête dans l'éditeur SQL, soyez sûr de sélectionner la connexion à la base de données
dans la liste Choose Connection avant d'exécuter la requête. Sinon, l'icône Run ne sera pas disponible dans la barre d'outils.

Lorsque vous créez ou modifiez une requête dans un fichier de requête dans l'éditeur SQL et que vous essayez de fermer
l'éditeur, une fenêtre pop-up vous demande de sauvegarder vos modifications. Les modifications ne seront pas prises en
compte, à moins que vous ne cliquiez sur l'icône de sauvegarde dans la barre d'outils de l'éditeur.

10.2. Utilisation des variables de contexte
dans les analyses
Vous pouvez utiliser des variables de contexte dans l'éditeur d'analyse pour filtrer les données sur lesquelles
exécuter l'analyse, ou pour décider du nombre de connexions concourantes à la base de données autorisées par
l'analyse.

La perspective Profiling du studio vous permet de définir de multiples contextes pour profiler des analyses et
sélectionner des valeurs de contexte spécifiques avec lesquelles exécuter une analyse. Vous pouvez configurer des
paramètres de contexte dans l'éditeur d'analyse pour :
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• filtrer les données à l'aide de variables de contexte contenant des clauses WHERE et décider des données, tables
ou colonnes sur lesquelles exécuter l'analyse,

• décider du nombre de connexions concourantes autorisées par l'analyse.

Ce nombre est généralement configuré selon les ressources disponibles de la base de données, c'est-à-dire le
nombre de connexions concourantes que peut supporter chaque base de données.

Vous pouvez utiliser des variables de contexte uniquement lorsque vous profilez des bases de données. Les variables de
contexte ne peuvent être utilisées lors du profiling de fichiers.

10.2.1. Créer un ou plusieurs contextes pour la même
analyse

Vous pouvez créer un ou plusieurs contextes pour une analyse de base de données et sélectionner des valeurs de
contexte spécifiques avec lesquelles exécuter l'analyse. Définir des variables de contexte dans une analyse vous
permet d'exécuter l'analyse sur différentes données, à l'aide de la même connexion .

Prérequis : Vous devez avoir créé une analyse de base de données ayant déjà existé dans la perspective Profiling
du studio.

10.2.1.1. Définir les contextes

1. Double-cliquez sur l'analyse de la case pour ouvrir son éditeur.

2. Sélectionnez Window > Show View > Profiling > Contexts pour ouvrir la vue des contextes dans la
perspective Profiling.

3. Cliquez sur le bouton [+] dans le coin supérieur droit.

La boîte de dialogue [Configure Contexts] s'ouvre et un contexte nommé Default est créé par défaut.

4. Sélectionnez le contexte par défaut et cliquez sur Edit pour le renommer, Prod dans cet exemple. Cliquez
sur OK.
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5. Dans la boîte de dialogue ouverte, cliquez sur New... et saisissez Test dans la boîte de dialogue [New
Context], puis cliquez sur OK.

6. Cochez la case à côté du contexte que vous souhaitez configurer comme contexte par défaut.

Vous pouvez également configurer le contexte par défaut en sélectionnant le nom du contexte dans la liste
Default context environment, dans la vue Contexts.

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

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

7. Cliquez sur OK pour valider votre définition de contexte et fermer la boîte de dialogue.

Les nouveaux contextes s'affichent dans la table des variables de contexte, dans la vue Contexts.

8. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter autant de contextes que nécessaire.

Si vous ne souhaitez pas définir les valeur de chaque nouveau contexte de zéro, vous pouvez créer le premier
contexte et définir ses valeurs, car, lorsque vous créez un nouveau contexte, tous les paramètres du contexte
par défaut sont copiés dans le nouveau contexte. Vous pouvez ensuite modifier les valeurs du nouveau
contexte selon vos besoins.

10.2.1.2. Définir les variables

1. Cliquez sur le bouton [+] au bas de la vue Contexts pour ajouter des lignes à la table.
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Imaginez que vous souhaitez profiler une colonne postal_code et analyser les codes postaux commençant
par 15 dans l'environnement de développement et commençant par 75 dans l'environnement de production.
De plus, imaginez que vous souhaitez permettre plusieurs connexions simultanées par analyse dans les deux
environnements.

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

Nommez la première variable where_clause dans cet exemple.

3. Dans la liste Type, sélectionnez le type de la variable.

4. Si nécessaire, cliquez dans le champ Comment et saisissez un commentaire décrivant la variable.

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

Lorsque vous cliquez dans le champ Value, il peut être légèrement différent pour les différents types de
variables, ses fonctions également :

Type Contenu du champ Valeur par défaut

String (type par défaut) Champ de texte modifiable null

Boolean Liste déroulante avec deux options : true et false

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

Champ de texte modifiable

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

File Champ de texte modifiable, avec un bouton pour ouvrir la
boîte de dialogue [Open] et sélectionner le fichier.

Directory Champ de texte modifiable, avec un bouton pour ouvrir la
boîte de dialogue [Browse for Folder] et sélectionner le
dossier.

List of Value Champ de texte modifiable, avec un bouton pour ouvrir
la boîte de dialogue [Configure Values] pour créer et
configurer la liste.

(Empty)

Password Champ de texte modifiable ; le texte saisi s'affiche de
manière chiffrée.

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

6. Si nécessaire, cochez la case à côté de la variable de votre choix et saisissez, dans le champ Prompt, le
message que vous souhaitez afficher. Cela vous permet de voir un prompt pour la valeur de la variable et
de le modifier lors de l'exécution.

Vous pouvez masquer/afficher une colonne Prompt de la table en cliquant sur le triangle noir pointant vers
la droite/gauche, respectivement, à côté du nom du contexte concerné.

7. Répétez les étapes ci-dessus pour définir toutes les variables pour les différents contextes.
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Dans cet exemple, configurez la valeur de la variable where_clause pour le contexte Test à postal_code
like '15%' et pour le contexte Prod à postal_code like '75%'. Configurez la valeur des connexions
simultanées par analyse dans les environnement de développement et production à respectivement trois et
cinq.

10.2.2. Sélectionner un contexte avec lequel exécuter
l'analyse

Prérequis : Au moins un contexte doit avoir été créé dans l'éditeur d'analyse. Pour plus d'informations, consultez
Créer un ou plusieurs contextes pour la même analyse.

1. Double-cliquez sur l'analyse pour ouvrir l'éditeur d'analyse.

2. Dans la vue Data Filter et dans le champ Where, vous pouvez :

• saisir le nom de la variables de contexte à utiliser pour exécuter l'analyse à l'aide de context. suivi du
nom de la variable, ou

• appuyer sur les touches Ctrl + Espace pour ouvrir une liste des variables de contexte créées dans la
perspective Profiling et dans laquelle sélectionner une variable de votre choix.

Cette liste est vide jusqu'à ce que vous définissiez des variables de contexte dans la vue Contexts de
l'éditeur d'analyse.

Dans cet exemple, saisissez context.where_clause dans le champ Where.

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule variable de contexte pour exécuter l'analyse. De nombreuses variables
ne sont pas supportées.

3. Dans la vue Analysis Parameters et dans le champ Number of connection per analysis, vous pouvez :

• saisir le nom de la variable de contexte à utiliser pour exécuter l'analyse à l'aide de context. suivi du
nom de la variable, ou

• appuyer sur les touches Ctrl + Espace pour ouvrir une liste des variables de contexte.

Cette liste est vide jusqu'à ce que vous définissiez des variables de contexte dans la vue Contexts de
l'éditeur d'analyse.

Pour plus d'informations concernant la définition des variables de contexte, consultez Créer un ou plusieurs
contextes pour la même analyse.
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4. Dans la vue Context Group Settings, sélectionnez dans la liste l'environnement de contexte à utiliser pour
exécuter l'analyse, prod dans cet exemple.

Les variables du contexte sélectionné s'affichent dans la table.

Tous les environnements de contexte créés dans la vue Contexts de l'éditeur d'analyse sont accessibles à
partir de cette liste.

5. Exécutez l'analyse.

6. Cliquez-droit sur Row Count dans la table et sélectionnez View rows.
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L'éditeur SQL Editor s'ouvre et liste uniquement les lignes de données dans lesquelles le code postal
commence par 75.

10.3. Import d'éléments de profiling de
données
Vous pouvez importer des éléments de profiling de données, notamment des analyses, connexions aux bases de
données, modèles et indicateurs, par exemple, dans votre studio.

Vous ne pouvez importer un élément sans ses dépendances. Lorsque vous essayez d'importer une analyse, par
exemple, toutes ses dépendances, comme ses métadonnées de connexion, ainsi que les modèles et indicateurs
utilisés dans cette analyse sont sélectionnés par défaut et importés avec l'analyse.

Vous ne pouvez importer dans votre Studio courant des éléments de profiling de données créés dans des versions antérieures
à la version 4.0.0. Pour utiliser ces éléments dans votre Studio, vous devez effectuer une opération de mise à jour. Pour plus
d'informations, consultez Mise à jour d'éléments de projets à partir d'anciennes versions.

Prérequis : . Vous devez avoir accès au répertoire source d'une autre version du studio dans laquelle des éléments
de profiling de données ont été créés.

Pour importer des éléments de profiling de données, procédez comme suit :

1. Dans la perspective Profiling, vous pouvez :

• cliquer-droit à n'importe quel endroit de la vue DQ Repository et sélectionner Import Items.
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•
cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils et sélectionner Import Items.

Tous les éditeurs ouverts dans le studio sont automatiquement fermés. L'assistant [Import Item] s'ouvre.

2. Sélectionnez l'option Select root directory (répertoire racine) ou Select archive file (fichier archive) selon
l'endroit où sont stockés les éléments que vous souhaitez importer, qu'ils soient dans le répertoire workspace
ou déjà exportés dans un fichier zip.

• Si vous sélectionnez l'option du répertoire racine, cliquez sur Browse et configurez le chemin d'accès au
dossier du projet contenant les éléments à importer dans le workspace du répertoire du Studio.

Tous les éléments et leurs dépendances n'existant pas dans votre Studio courant sont sélectionnés par défaut
dans la boîte de dialogue.
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• Si vous sélectionnez l'option du fichier archive, cliquez sur Browse et configurez le chemin d'accès au
fichier archive contenant les éléments de profiling que vous souhaitez importer.

Tous les éléments et leurs dépendances n'existant pas dans votre Studio courant sont sélectionnés par défaut
dans la boîte de dialogue.

3. Cochez la case Overwrite existing items si des erreurs et avertissements sont listés dans la zone Error and
Warning.

Cela signifie que des éléments ayant un nom identique existent déjà dans votre Studio.

Les éléments importés écrasent les éléments existants.

Lorsque vous importez des indicateurs système modifiés dans une autre version du studio, ils n'écrasent pas
les indicateurs de votre studio actuel. Toutes les modifications des versions antérieures sont intégrées dans
les indicateurs système dans le studio actuel.

4. Cochez ou décochez la case des éléments de profiling de données que vous souhaitez importer ou que vous
ne voulez pas importer.

Toutes les dépendances de l'élément sélectionné sont cochées par défaut. Lorsque vous décochez la case d'un
élément, les cases des dépendances sont automatiquement décochées également. Un message d'erreur apparaît
en haut de la boîte de dialogue si vous décochez la case de l'une des dépendances de l'élément sélectionné.

5. Cliquez sur Finish pour valider l'opération.

Vous pouvez également importer des dossiers locaux d'un projet à partir de la fenêtre de login de votre studio.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de prise en main.

Les éléments importés s'affichent sous les dossiers correspondants, dans la vue DQ Repository.

6. Pour que les éléments fonctionnent correctement :

• exécutez les analyses utilisant le moteur d'exécution Java. Cela calcule et stocke localement les résultats
des indicateurs utilisés dans les analyses.

Vous ne pouvez ouvrir une liste de résultats d'indicateurs dans la vue Analysis Results du studio courant
sans exécuter d'abord les analyses, tant que les données ne sont pas importées avec les analyses, depuis
l'ancien studio.

• installez les bibliothèques Java tierces ou les pilotes de bases de données.

Lorsque vous importez des connexions à une base de données pour la première fois, des icônes
d'avertissement de couleur rouge sont placées sur le nom des connexions. C'est parce que le Studio
Talend nécessite l'installation des bibliothèques Java tierces spécifiques ou des pilotes de bases de données
(fichiers .jar files) pour se connecter aux sources et cibles. Ces bibliothèques ou pilotes, les modules
externes, peuvent être requis par des assistants de connexion. A cause de restrictions de licences, il est
possible que Talend ne puisse embarquer certains modules externes dans le studio.

Pour plus d'informations concernant l'identification et l'installation de modules externes, consultez le Guide
d'installation et de migration Talend.
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• configurez le chemin pour les pilotes des serveurs SQL Servers (2005 ou 2008).

Si vous importez des connexions SQL Servers (2005 ou 2008) dans votre Studio courant, une icône
d'avertissement rouge se place sur le nom des connexions, dans le dossier DB connections. Cela indique
que le chemin d'accès au pilote pour ces connexions est vide. Vous devez ouvrir l'assistant de connexion
et redéfinir manuellement la connexion afin de paramétrer le chemin d'accès à un pilote JDBC que vous
pouvez télécharger du centre de téléchargement Microsoft.

Pour plus d'informations concernant l'édition d'une connexion à une base de données, consultez Ouvrir/
éditer une connexion à une base de données.

Vous pouvez également définir le chemin d'accès au pilote JDBC pour un groupe de connexions
simultanément afin de ne pas les configurer une par une. Pour plus d'informations, consultez Migration
d'un groupe de connexions.

10.4. Export d'éléments de profiling de
données
Vous pouvez exporter des éléments de profiling de données, par exemple des analyses, connexions aux bases de
données, modèles et indicateurs, dans l'instance active du studio vers le répertoire racine d'un autre studio, ou vers
des fichiers archives.

Prérequis : Au moins un élément de profiling de données doit avoir été créé dans votre studio.

Pour exporter des éléments de profiling de données, procédez comme suit :

1. • cliquez-droit à n'importe quel endroit de la vue DQ Repository et sélectionnez Export Items.

•
cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils et sélectionnez Export Items.

L'assistant [Export Item] s'ouvre.
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2. Sélectionnez l'option Select root directory (si votre fichier est dans un répertoire) ou Select archive file (si
votre fichier est un fichier archive), puis cliquez sur Browse... et sélectionnez le répertoire (ou l'archive) dans
lequel (laquelle) vous souhaitez exporter les éléments de qualité de données.

3. Cochez la case des éléments de qualité de données que vous souhaitez exporter, ou cliquez sur le bouton
Select All (si vous souhaitez tout sélectionner), ou sur le bouton Deselect all (pour tout décocher).

Lorsque vous cochez une case d'analyse, toutes les dépendances d'analyses ainsi que la connexion en
métadonnées et tous les modèles ou les indicateurs utilisés dans cette analyse sont sélectionnés par défaut.
Si un message d'erreur indiquant qu'il manque des dépendances apparaît en haut de la boîte de dialogue,
cliquez sur l'onglet Include dependencies afin de cocher automatiquement les cases des éléments nécessaires
à l'analyse de profiling de données sélectionnée.

4. Au besoin, cochez la case Browse pour ne voir, dans la liste d'export, que les éléments de qualité de données
sélectionnés.

5. Cliquez sur Finish afin de valider l'opération.
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Une barre de progression s'affiche pour indiquer l'avancement de l'opération d'export, et les éléments de
qualité de données sont exportés à l'emplacement défini.

10.5. Migration d'un groupe de connexions
La perspective Profiling du studio vous permet d'importer, à partir de différents projets ou de différentes versions
du Studio, des connexions à des bases de données.

Certaines connexions JDBC migrées peuvent avoir une icône d'avertissement sur leur nom, dans le dossier DB
connections de la vue DQ Repository. Cette icône indique que le chemin d'accès au pilote pour ces connexions
est vide après la migration.

Configurer manuellement le chemin d'accès au pilote pour chaque connexion est fastidieux si vous en avez importé
un grand nombre. Votre studio vous permet de configurer le chemin d'accès une fois pour toutes. Il est possible
de télécharger un tel pilote à partir du centre de téléchargement Microsoft, par exemple.

Prérequis : Vous devez avoir migré vos connexions de bases de données d'une version antérieure du studio,
comme décrit dans Import d'éléments de profiling de données.

Pour migrer simultanément un groupe de connexions, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menu, sélectionnez Window > Preferences pour afficher la fenêtre [Preferences].

2. Dans le champ de recherche, saisissez  jdbc puis sélectionnez JDBC Driver Setting pour ouvrir la vue
correspondante.

3. Configurez les paramètres JDBC dans les champs correspondants puis cliquez sur Apply to connections....
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Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche toutes les connexions JDBC n'ayant pas le pilote JDBC requis après
migration.

4. Cochez la case des connexions pour lesquelles vous souhaitez appliquer les paramètres du pilote puis cliquez
sur OK.

Un message de confirmation message s'affiche.

5. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.

6. Dans la fenêtre [Preferences], cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'ouvre.

7. Cliquez sur OK pour fermer le message et la fenêtre [Preferences].

10.6. Mise à jour d'éléments de projets à
partir d'anciennes versions

La procédure ci-dessous concerne uniquement la migration des éléments de profiling de données appartenant à des versions
plus anciennes que la 4.0.0. Pour migrer vos éléments de profiling de données à partir de la 4.0.0 vers une version
plus récente, vous devez simplement les importer dans votre Studio courant. Pour plus d'informations, consultez Import
d'éléments de profiling de données.

Pour migrer des éléments de profiling de données (analyses, connexions aux bases de données, modèles et
indicateurs, etc.) créés dans des versions antérieures à la version 4.0.0, procédez comme suit :

1. A partir du dossier de votre ancien Studio, copiez le fichier workspace et collez-le dans le dossier de votre
Studio courant. Acceptez de remplacer le fichier workspace courant par l'ancien.

2. Lancez le Studio et connectez-vous à l'espace de travail.

L'opération de mise à jour est terminée lorsque le Studio est entièrement lancé. Vous avez alors accès à tous vos
éléments de profiling de données.

En ce qui concerne les indicateurs système durant la migration, faites attention aux points suivants :

• Lorsque vous mettez à jour les éléments de votre Repository vers la version 4.2 à partir d'une version antérieure, le
processus de migration écrase toute modification apportée aux indicateurs système.

• Lorsque vous mettez à jour les éléments de votre Repository de la version 4.2 vers une version 5.0 ou supérieure, les
changements effectués sur les indicateurs système sont conservés et fusionnés.
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Chapitre 11. Gestion des tâches
Ce chapitre fournit les informations dont vous avez besoin pour effectuer des procédures de base de gestion pour
les tâches créées dans la perspective Profiling du studio.
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11.1. Utilisation des tâches
Dans votre studio, il est possible d'ajouter des tâches à différents éléments, d'afficher la liste des tâches et de
supprimer toute tâche accomplie de la liste.

Vous pouvez ajouter des tâches à différents éléments :

• soit dans la vue DQ Repository, à des catalogues, des schémas, des tables, des colonnes et des analyses créées,

• soit à des colonnes ou à des modèles et des indicateurs définis directement sur les colonnes dans l'éditeur
d'analyse.

Par exemple, vous pouvez ajouter une tâche générale à tout élément d'une connexion à une base de données via
le nœud Metadata dans la vue DQ Repository. Vous pouvez ajouter une tâche plus spécifique au même élément
défini dans le contexte d'une analyse, via le nœud Analyses. Vous pouvez ajouter une tâche à une colonne dans un
contexte d'analyse (également à un modèle ou à un indicateur défini sur cette colonne) directement dans l'éditeur
d'analyse.

La procédure pour ajouter une tâche à l'un de ces éléments est exactement la même. L'ajout de tâches à de tels
éléments affichera ces tâches dans la liste Tasks, accessible dans le menu (Window > Show view...). Vous pourrez
ouvrir l'éditeur correspondant plus tard, en double-cliquant sur la tâche appropriée dans la liste Tasks.

Pour lire des exemples concernant l'ajout d'une tâche à différents éléments, consultez les sections suivantes.

11.1.1. Ajouter une tâche à une colonne dans une
connexion à une base de données

Prérequis : Vous devez avoir créé au moins une connexion à une base de données dans la perspective Profiling
du studio. Pour plus d'informations, consultez Se connecter à une base de données.

Pour ajouter une tâche à une colonne dans une connexion à une base de données, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Metadata et DB Connections.

2. Naviguez jusqu'à la colonne à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche, account_id dans cet exemple.

3. Cliquez-droit sur account_id et sélectionnez Add task... dans le menu contextuel.
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La boîte de dialogue [Properties] s'ouvre et affiche les métadonnées de la colonne sélectionnée.

4. Dans le champ Description, saisissez une courte description pour la tâche que vous souhaitez exécuter sur
l'élément sélectionné.

5. Dans la liste Priority, sélectionnez le niveau de priorité et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

La tâche créée est ajoutée à la liste Tasks. Pour plus d'informations sur l'accès à la liste des tâches,
consultez Afficher la liste des tâches.
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Dans la liste des tâches, vous pouvez :

• Vous pouvez double-cliquez sur une tâche pour ouvrir l'éditeur où cette tâche a été définie.

• Vous pouvez cocher la case une fois que la tâche a été accomplie, afin de pouvoir la supprimer.

• Vous pouvez filtrer la vue des tâches selon vos besoins, à l'aide des options du menu contextuel accessible
via la flèche en haut à droite de la vue Tasks. Pour plus d'informations concernant le filtrage de la liste
des tâches, consultez Filtrer la liste des tâches.

11.1.2. Ajouter une tâche à un élément d'une analyse
spécifique

La procédure ci-dessous fournit un exemple d'ajout de tâche à une colonne dans une analyse. Vous pouvez suivre
les mêmes étapes pour ajouter des tâches à d'autres éléments dans les analyses créées.

Pour ajouter une tâche à un élément d'une analyse, procédez comme suit :

Prérequis : L'analyse appropriée a été créée dans la perspective Profiling du studio.

Pour ajouter une tâche à un élément dans une analyse, procédez comme suit :

1. Dans la vue DQ Repository, développez le nœud Analyses.

2. Développez une analyse et naviguez jusqu'à l'élément auquel vos souhaitez ajouter une tâche, la colonne
account_id dans cet exemple.

3. Cliquez-droit sur account_id et sélectionnez Add task... dans le menu contextuel.
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4. Suivez les étapes décrites dans Ajouter une tâche à une colonne dans une connexion à une base de données
afin d'ajouter une tâche à la colonne account_id de l'analyse sélectionnée.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la liste des tâches, consultez Afficher la liste des tâches.

11.1.3. Ajouter une tâche à un indicateur dans une
analyse de colonne(s)

Dans l'éditeur d'analyse ouvert, vous pouvez ajouter une tâche aux indicateurs définis sur les colonnes. Cette tâche
peut être ajoutée, par exemple, comme pense-bête pour modifier l'indicateur ou pour localiser un problème devant
être résolu plus tard.

Prérequis :

• Une analyse de colonnes doit être ouverte dans l'éditeur d'analyse de la perspective Profiling du studio.

• Au moins un indicateur doit être défini sur les colonnes à analyser.

Pour ajouter une tâche à un indicateur, procédez comme suit :

1. Dans la liste Analyzed Columns, cliquez-droit sur le nom de l'indicateur et sélectionnez Add task... dans
le menu contextuel.
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La boîte de dialogue [Properties] s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur sélectionné.

2. Dans le champ Description, saisissez une courte description pour la tâche que vous souhaitez attacher à
l'indicateur sélectionné.

3. Dans la liste Priority, sélectionnez le niveau de priorité et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
La tâche créée est ajoutée à la liste Tasks.

Pour plus d'informations concernant l'accès à la liste des tâches, consultez Afficher la liste des tâches.

11.1.4. Afficher la liste des tâches

L'ajout de tâches à des éléments affichera ces tâches dans la liste Tasks.

Prérequis : Au moins une tâche doit avoir été ajoutée à un élément de la perspective Profiling du studio.

Pour accéder à la liste Tasks, procédez comme suit :



Filtrer la liste des tâches

Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality 309

1. Dans la barre de menu du studio, sélectionnez Window > Show view... .

La boîte de dialogue [Show View] s'ouvre.

2. Saisissez le début du mot task dans le champ de filtre puis sélectionnez Tasks dans la liste.

3. Cliquez sur OK.

La vue Tasks s'ouvre dans la perspective Profiling du studio et liste la(es) tâche(s) ajoutée(s).

4. Double-cliquez sur une tâche dans la liste Tasks pour ouvrir l'éditeur correspondant à l'élément auquel la
tâche est attachée.

Vous pouvez créer différents filtres pour le contenu du la liste des tâches. Pour plus d'informations, consultez Filtrer
la liste des tâches.

11.1.5. Filtrer la liste des tâches
Dans la perspective Profiling de votre studio, la vue Tasks liste toutes les tâches que vous créez dans le Studio
ainsi que celles automatiquement générées, par exemple les tâches Java générées lors de l'exécution de Jobs de
qualité de données.

Vous pouvez créer des filtres afin de choisir ce que vous souhaitez afficher dans la vue des tâches.

Prérequis : Au moins une tâche doit avoir été ajoutée sur un élément dans la perspective Profiling du studio.

Pour filtrer la vue Tasks, procédez comme suit :
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1. Suivez les étapes décrites dans la Afficher la liste des tâches afin d'ouvrir la liste des tâches.

La vue Tasks s'affiche.

2. Cliquez sur la flèche déroulante dans le coin supérieur droit de la vue, puis sélectionnez Configure
contents....

La boîte de dialogue [Configure contents...] s'affiche et montre la configuration par défaut.
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3. Cliquez sur New pour ouvrir une boîte de dialogue et saisissez un nom pour le nouveau filtre.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le nouveau filtre s'affiche dans la liste Configurations.

5. Configurez les différentes options du nouveau filtre comme suit :

• Dans la liste Scope, sélectionnez une option de filtre puis cliquez sur Select... pour ouvrir une boîte de
dialogue dans laquelle sélectionner un ensemble de travail pour votre filtre.

• Choisissez d'afficher les tâches terminées ou non terminées, ou les deux.

• Choisissez d'afficher les tâches selon leur priorité ou selon leur texte.

• Cochez la case des types de tâches que vous souhaitez lister.

6. Cliquez sur OK pour confirmer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

La liste des tâches montre uniquement les tâches correspondant aux options du filtre.
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11.1.6. Supprimer une tâche exécutée

Lorsque l'objectif d'une tâche est rempli, vous pouvez supprimer cette dernière de la liste Tasks après l'avoir
marquée comme terminée.

Prérequis : Au moins une tâche a été ajoutée à un élément dans la perspective Profiling du studio.

Pour supprimer une tâche terminée, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes décrites dans Afficher la liste des tâches afin d'accéder à la liste Tasks.

2. Lorsqu'une ou plusieurs tâche(s) est(sont) terminée(s), ou que vous n'en avez plus besoin, cochez la(les)
case(s) à côté de la tâche (des tâches) et cliquez-droit dans la liste.
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3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Delete Completed Tasks.

Un message de confirmation s'affiche pour valider l'opération.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.

Toutes les tâches marquées comme terminées sont supprimées de la liste Tasks.
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Annexe A. Expressions régulières sur un
SQL Server
Cette annexe décrit de manière détaillée la création de fonctions d'expressions régulières dans des bases de données
SQL Server.
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A.1. Concept principal
La fonction d'expressions régulières n'est pas construite dans tous les environnement des bases de données
différentes. C'est pour cela que vous avez besoin, lorsque vous utilisez certaines bases de données, de créer une
fonction personnalisée (User-Defined Function, UDF), pour étendre la fonctionnalité du serveur de la base de
données.

Par exemple, les bases de données suivantes supportent nativement les expressions régulières : MySQL,
PostgreSQL, Oracle 10g, Ingres, etc. Cependant, Microsoft SQL server ne les supporte pas.

Après avoir créé la fonction d'expressions régulières, vous devez utiliser le studio pour déclarer cette fonction dans
une base de données spécifique, avant de pouvoir utiliser les expressions régulières sur les colonnes analysées.

Pour plus d'informations sur comment déclarer une fonction d'expression régulière dans le studio, consultez Définir
un modèle de requête pour une base de données spécifique et Déclarer une fonction personnalisée dans une bases
de données spécifique.

A.2. Créer une fonction d'expressions
régulières sur un SQL Server
Prérequis : Vous devez posséder Visual Studio 2008, qui est la version utilisée dans l'exemple de cette
documentation. La fenêtre principale de Visual Studio est ouverte.

Pour créer une fonction d'expressions régulières sur un SQL Server, suivez les étapes décrites dans les sections
suivantes.

A.2.1. Créer un projet dans Visual Studio

Commencez par créer un projet dans un serveur de base de données SQL

1. Dans la barre de menu, sélectionnez File > New > Project pour ouvrir la fenêtre [New Project].
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2. Dans l'arborescence Project types, développez Visual C# et sélectionnez Database.

3. Dans la zone Templates à droite, sélectionnez SQL Server Project et saisissez un nom dans le champ Name
pour le projet que vous souhaitez créer, UDF function dans cet exemple.

4. Cliquez sur OK afin de valider vos modifications et fermer la fenêtre.

La boîte de dialogue [Add Database Reference] s'ouvre.

5. Dans la liste Available References, sélectionnez la base de données dans laquelle vous voulez créer le projet,
puis cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue.

Si la base de données dans laquelle vous souhaitez créer le projet ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter à
la liste Available Reference via l'onglet Add New Reference.

Le projet est créé et s'affiche dans le panneau Solution Explorer à droite de la fenêtre principale de Visual Studio.
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A.2.2. Déployer la fonction d'expressions régulières
sur le serveur SQL

Vous pouvez ajouter la nouvelle fonction d'expressions régulières au projet créé. Pour ce faire :

1. Dans la liste de projets du panneau Solution Explorer, développez le nœud du projet créé, puis cliquez sur
le nœud Test Scripts.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Add > New Item....

La boîte de dialogue [Add New Item] s'ouvre.
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3. Dans la liste Templates, sélectionnez Class, et, dans le champ Name, saisissez un nom pour la fonction
personnalisée que vous souhaitez ajouter au projet, RegExMatch dans cet exemple.

La fonction ajoutée s'affiche sous le nœud du projet créé, dans le panneau Solution Explorer à droite.

4. Cliquez sur Add afin de valider vos changements et fermer la boîte de dialogue.

5. Dans l'espace de code à gauche, saisissez les instructions correspondant à la fonction d'expressions régulières
que vous avez déjà ajoutée au projet créé.

Voici le code utilisé dans cet exemple pour la fonction d'expressions régulières.

Using System;
Using Microsoft.SqlServer.Server;
Using System.Text.RegularExpressions;
Public partial class RegExBase
{
     [SqlFunction(IsDeterministic = true, IsPrecise = true)]
     Public static int RegExMatch( string matchString , string pattern)
     {
            Regex r1 = new Regex(pattern.TrimEnd(null));
            if (r1.Match(matchString.TrimEnd(null)).Success == true)
            {
                 return 1 ;
            }
            else
            {
                 return 0 ;
            }
Using
     }
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};

6. Appuyez sur Ctrl+S afin de sauvegarder vos modifications, puis dans la barre de menu, cliquez sur Build.
Dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément correspondant pour construire le projet que vous avez créé,
Build UDF function dans cet exemple.

Le panneau inférieur de la fenêtre affiche un message pour confirmer que l'opération de "build" s'est déroulée
avec succès ou a échoué.

7. Dans la barre de menu, cliquez sur Build, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément correspondant
pour déployer le projet que vous avez créé, Deploy UDF function dans cet exemple.

Le panneau inférieur de la fenêtre affiche un message pour confirmer que l'opération "deploy" s'est déroulée
avec succès ou a échoué.

Si nécessaire :

1. lancez le SQL Server et vérifiez que la fonction créée s'affiche bien dans la liste des fonctions,

2. vérifiez également qu'elle fonctionne. Pour plus d'informations, consultez Tester la fonction créée via l'éditeur
SQL Server.
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A.2.3. Configurer le studio

Avant de pouvoir utiliser les expressions régulières sur des colonnes analysées dans une base de données, vous
devez déclarer la fonction d'expressions régulières créée, RegExMatch, dans la base de données spécifiée via votre
studio. Pour ce faire :

1. Dans la vue DQ Repository, développez successivement les nœuds Libraries et Indicators.

2. Développez le dossier System puis l'indicateur Pattern Matching.

3. Double-cliquez sur Regular Expression Matching, ou cliquez-droit dessus et sélectionnez Open dans le
menu contextuel.

La vue correspondante s'ouvre et affiche les métadonnées de l'indicateur, ainsi que sa définition.

Vous devez ajouter à la liste des bases de données la base de données pour laquelle vous souhaitez définir un
modèle de requête. Ce modèle de requête calcule la correspondance de l'expression régulière.

4. Cliquez sur le bouton [+] en bas de la vue Indicator Definition pour ajouter un champ au modèle.
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5. Dans le nouveau champ, cliquez sur la flèche et sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez
définir le modèle, ici Microsoft SQL Server.

6. Copiez la définition de l'indicateur d'une autre base de données.

7. Cliquez sur le bouton Edit... à côté du nouveau champ.

La boîte de dialogue [Edit expression] s'ouvre.

8. Collez la définition de l'indicateur (modèle) dans le champ Expression puis modifiez le texte après WHEN afin
d'adapter le modèle à la base de données sélectionnée.

9. Cliquez sur OK. Le nouveau modèle s'affiche dans le champ.

10. Cliquez sur l'icône de sauvegarde en haut de l'éditeur pour sauvegarder vos modifications.

Pour plus d'informations détaillées concernant la déclaration d'une fonction d'expressions régulières dans le
studio, consultez Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique et Déclarer une fonction
personnalisée dans une bases de données spécifique.

A.3. Tester la fonction créée via l'éditeur SQL
Server
• Pour tester la fonction créée via l'éditeur SQL server, copiez le code ci-dessous et exécutez-le :

create table Contacts (
FirstName nvarchar(30),
 LastName nvarchar(30),
EmailAddress nvarchar(30) CHECK
 (dbo.RegExMatch('[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)
 +(com|org|edu|nz)',
EmailAddress)=1),
USPhoneNo nvarchar(30) CHECK
 (dbo.RegExMatch('\([1-9][0-9][0-9]\) [0-9][0-9][0-9]
\-[0-9][0-9][0-9][0-9]',
UsPhoneNo)=1))

INSERT INTO [talend].[dbo].[Contacts]
                        ([FirstName]
                       , [LastName]
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                       , [EmailAddress]
                       , [USPhoneNo])
       VALUES
                     ('Hallam'
                    , 'Amine'
                    , 'mhallam@talend.com'
                    , '0129-2090-1092')
                    , ( 'encoremoi'
                     , 'nimportequoi'
                     , 'amine@zichji.org'
                     , '(122) 190-9090')
GO

• Pour rechercher l'expression correspondant, utilisez le code suivant :

SELECT [FirstName]
     , [LastName]
     , [EmailAddress]
     , [USPhoneNo]
  FROM [talend].[dbo].[Contacts]
  where [talend].[dbo].RegExMatch([EmailAddress],
'[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu|nz|au)')
= 1 

• Pour rechercher l'expression ne correspondant pas, utilisez le code suivant :

SELECT [FirstName]
     , [LastName]
     , [EmailAddress]
     , [USPhoneNo]
  FROM [talend].[dbo].[Contacts]
  where [talend].[dbo].RegExMatch([EmailAddress],
'[a-zA-Z0-9_\-]+@([a-zA-Z0-9_\-]+\.)+(com|org|edu|nz|au)')
= 0 



Guide utilisateur de Talend Open Studio for Data Quality


	Talend Open Studio for Data Quality
	Table des matières
	Préface
	1. Informations générales
	1.1. Objectif
	1.2. Public visé
	1.3. Conventions typographiques

	2. Remarques et Support

	Chapitre 1. Profiling de données : principes et concepts
	1.1. À propos de la qualité de données Talend
	1.1.1. Qu'est-ce que la qualité de données Talend ?
	1.1.2. Fonctions de base
	1.1.2.1. Repository des métadonnées
	1.1.2.2. Modèles et indicateurs



	Chapitre 2. Prise en main de la solution de qualité de données Talend
	2.1. Principes de travail de la qualité de données
	2.2. Principales fonctionnalités et options de configuration
	2.2.1. Définir le seuil maximal de la mémoire
	2.2.2. Configurer les préférences des éditeurs et des résultats d'analyse
	2.2.3. Définir les paramètres des tables de fréquence par défaut
	2.2.4. Afficher/masquer l'aide dans le Studio
	2.2.4.1. Aide-mémoire
	2.2.4.2. Panneau d'aide

	2.2.5. Afficher la vue Module
	2.2.6. Afficher la vue Error Log et gestion des fichiers de log
	2.2.7. Ouvrir de nouveaux éditeurs

	2.3. Icônes ajoutées au symbole des analyses dans la vue DQ Repository

	Chapitre 3. Configuration des connexions aux sources de données
	3.1. Créer des connexions aux différentes sources de données
	3.1.1. Se connecter à une base de données
	3.1.1.1. Créer une connexion
	3.1.1.2. Créer une connexion depuis un catalogue ou un schéma
	3.1.1.3. Créer une connexion pour une base de données personnalisée
	3.1.1.4. Ce que vous devez savoir à propos de certaines bases de données
	3.1.1.5. Catalogues et schémas dans les systèmes de bases de données

	3.1.2. Se connecter à un fichier

	3.2. Gestion des connexions aux sources de données
	3.2.1. Gérer les connexions aux bases de données
	3.2.1.1. Ouvrir/éditer une connexion à une base de données
	3.2.1.2. Filtrer une connexion à une base de données
	3.2.1.3. Dupliquer une connexion à une base de données
	3.2.1.4. Ajouter une tâche à une connexion à une base de données ou à l'un de ses éléments
	3.2.1.5. Filtrer les tables/vues dans une connexion à une base de données
	3.2.1.6. Supprimer ou restaurer une connexion à une base de données

	3.2.2. Gérer les connexions aux fichiers


	Chapitre 4. Profiling du contenu d'une base de données
	4.1. Analyses de bases de données
	4.1.1. Créer une analyse de contenu d'une base de données
	4.1.2. Créer une analyse de catalogue ou de schéma

	4.2. Obtenir un aperçu des données dans l'éditeur SQL
	4.3. Affichage des clés et des index des tables de base de données
	4.4. Synchronisation des métadonnées de connexion et des structures des bases de données
	4.4.1. Synchroniser et recharger les listes des catalogues et des schémas
	4.4.2. Synchroniser et recharger les listes des tables
	4.4.3. Synchroniser et recharger des listes de colonnes


	Chapitre 5. Analyses de colonne(s)
	5.1. Par quoi commencer ?
	5.2. Créer une analyse simple sur une colonne d'une base de données
	5.2.1. Définir les colonnes à analyser et configurer les indicateurs
	5.2.1.1. Définir les colonnes à analyser
	5.2.1.2. Définition des indicateurs sur les colonnes
	Définir des indicateurs système ou personnalisés
	Définir les options pour les indicateurs système ou personnalisés
	Définir les indicateurs personnalisés dans l'éditeur d'analyses


	5.2.2. Finaliser et exécuter l'analyse de colonnes
	5.2.3. Utiliser le moteur Java ou SQL
	5.2.4. Accéder à la vue détaillée de l'analyse de colonnes de base de données
	5.2.5. Voir et exporter des données analysées
	5.2.6. Utiliser des expressions régulières et des modèles SQL dans une analyse de colonne(s)
	5.2.6.1. Ajouter une expression régulière ou un modèle SQL dans une analyse de colonne(s)
	5.2.6.2. Modifier un modèle dans l'analyse de colonne(s)
	5.2.6.3. Voir les données analysées par rapport aux modèles

	5.2.7. Sauvegarder les requêtes exécutées sur les indicateurs
	5.2.8. Créer des analyses à partir de noms de tables ou de colonnes

	5.3. Création d'une analyse de colonnes simple dans un fichier
	5.3.1. Définir les colonnes à analyser
	5.3.2. Configurer les indicateurs système et personnalisés
	5.3.3. Configurer les options des indicateurs système
	5.3.4. Configurer des expressions régulières et finaliser l' analyse
	5.3.5. Visualiser et exporter les données analysées dans un fichier
	5.3.6. Analyser des données délimitées via des raccourcis

	5.4. Analyse de données discrètes
	5.5. Types de data mining
	5.5.1. Nominal
	5.5.2. Intervalle
	5.5.3. Texte non structuré
	5.5.4. Autre


	Chapitre 6. Analyses de tables
	6.1. Les étapes de l'analyse de tables de base de données
	6.2. Analyser des tables dans des bases de données
	6.2.1. Créer une analyse de table simple (Analyse d'un ensemble de colonnes)
	6.2.1.1. Créer une analyse d'un ensemble de colonnes en utilisant des modèles
	Définir l'ensemble de colonnes à analyser
	Ajouter des modèles aux colonnes analysées
	Finaliser et exécuter l'analyse d'un ensemble de colonnes
	Filtrer des données par rapport à des modèles

	6.2.1.2. Créer une analyse de colonne(s) à partir d'une analyse de table simple

	6.2.2. Créer une analyse de table avec des règles métier SQL
	6.2.2.1. Créer une règle métier SQL
	6.2.2.2. Editer une règle métier SQL
	6.2.2.3. Créer une analyse de table avec une règle métier SQL simple
	6.2.2.4. Créer une analyse de table avec une règle métier SQL comprenant une condition de jointure
	6.2.2.5. Générer une analyse sur les résultats d'une jointure pour analyser les doublons
	6.2.2.6. Créer une analyse de table(s) avec une règle métier SQL via des raccourcis

	6.2.3. Détecter des anomalies dans des colonnes (Analyse de dépendance fonctionnelle)

	6.3. Analyser des tables dans des fichiers délimités
	6.3.1. Créer une analyse d'un ensemble de colonnes sur un fichier délimité à l'aide de modèles
	6.3.1.1. Définir l'ensemble de colonnes à analyser dans un fichier délimité
	6.3.1.2. Ajouter des modèles aux colonnes analysées dans un fichier délimité
	6.3.1.3. Finaliser et exécuter l'analyse d'un ensemble de colonnes sur un fichier délimité
	6.3.1.4. Filtrer des données par rapport à des modèles

	6.3.2. Créer une analyse de colonnes à partir de l'analyse d'un ensemble de colonnes

	6.4. Analyse de doublons
	6.4.1. Créer une analyse de rapprochement
	6.4.1.1. Définir une analyse de rapprochement dans le dossier Analysis
	6.4.1.2. Définir une analyse de rapprochement dans le dossier Metadata
	6.4.1.3. Configurer une analyse de rapprochement
	6.4.1.4. Définir une règle de rapprochement
	6.4.1.5. Afficher les résultats de rapprochement
	6.4.1.6. Importer ou exporter des règles de rapprochement

	6.4.2. Créer une règle de rapprochement
	6.4.2.1. Définir la règle
	6.4.2.2. Dupliquer une règle
	6.4.2.3. Règles avec l'algorithme VSR
	6.4.2.4. Règles avec l'algorithme T-Swoosh



	Chapitre 7. Analyses de redondance
	7.1. Les analyses de redondance
	7.2. Comparaison de colonnes identiques dans différentes tables
	7.3. Mise en correspondance de clés primaires et étrangères

	Chapitre 8. Analyses de corrélation
	8.1. Présentation des analyses de corrélation de colonnes
	8.2. Analyse de corrélation numérique
	8.2.1. Créer une analyse de corrélation numérique
	8.2.2. Explorer les résultats d'analyse

	8.3. Analyse de corrélation temporelle
	8.3.1. Créer une analyse de corrélation temporelle
	8.3.2. Explorer les résultats d'analyse

	8.4. Analyse de corrélation nominale
	8.4.1. Créer une analyse de corrélation nominale
	8.4.2. Explorer les résultats d'analyse


	Chapitre 9. Fonctionnalité étendue : modèles et indicateurs
	9.1. Modèles
	9.1.1. Types de modèles
	9.1.2. Gérer les fonctions personnalisées dans les bases de données
	9.1.2.1. Déclarer une fonction personnalisée dans une bases de données spécifique
	9.1.2.2. Définir un modèle de requête pour une base de données spécifique
	9.1.2.3. Editer un modèle de requête
	9.1.2.4. Supprimer un modèle de requête

	9.1.3. Ajouter des expressions régulières et des modèles SQL aux analyses de colonnes
	9.1.4. Gérer les expressions régulières et les modèles SQL
	9.1.4.1. Créer une nouvelle expression régulière ou un nouveau modèle SQL
	9.1.4.2. Tester une expression régulière dans la vue Pattern Test
	9.1.4.3. Créer un nouveau modèle depuis la vue Pattern Test
	9.1.4.4. Générer une expression régulière à partir de la Table de Fréquence des modèles de date
	9.1.4.5. Éditer une expression régulière ou un modèle SQL
	9.1.4.6. Export des expressions régulières ou des modèles SQL
	Exporter des expressions régulières ou des modèles SQL vers Talend Exchange
	Export des expressions régulières ou des modèles SQL vers un fichier csv

	9.1.4.7. Importer des expressions régulières ou des modèles SQL
	Importer des expressions régulières ou des modèles SQL à partir de Talend Exchange
	Importer des expressions régulières ou des modèles SQL à partir d'un fichier csv



	9.2. Indicateurs
	9.2.1. Types d'indicateurs
	9.2.1.1. Statistiques avancées
	9.2.1.2. Détection de la fraude
	9.2.1.3. Statistiques de fréquence des modèles
	9.2.1.4. Statistiques des numéros de téléphone
	9.2.1.5. Statistiques simples
	9.2.1.6. Statistiques de fréquence Soundex
	9.2.1.7. Résumé statistique
	9.2.1.8. Statistiques de texte

	9.2.2. Gérer les indicateurs système
	9.2.2.1. Modifier un indicateur système
	9.2.2.2. Définir les indicateurs système et leurs options pour les analyses de colonnes
	9.2.2.3. Exporter ou importer des indicateurs système
	9.2.2.4. Dupliquer un indicateur système

	9.2.3. Gérer les indicateurs personnalisés
	9.2.3.1. Créer des indicateurs SQL personnalisés
	9.2.3.2. Définir des indicateurs Java personnalisés
	Créer des indicateurs Java personnalisés
	Créer une archive Java pour un indicateur personnalisé

	9.2.3.3. Exporter des indicateurs personnalisés
	Exporter des indicateurs personnalisés vers un fichier archive
	Exporter des indicateurs personnalisés vers Talend Exchange

	9.2.3.4. Importer des indicateurs personnalisés
	Importer des indicateurs personnalisés depuis un fichier archive
	Importer des indicateurs personnalisés à partir d'un fichier csv (fonctionnalité dépréciée)
	Importer des indicateurs personnalisés à partir de Talend Exchange

	9.2.3.5. Modifier un indicateur personnalisé

	9.2.4. Paramètres des indicateurs


	Chapitre 10. Autres procédures principales de gestion
	10.1. Création et stockage de requêtes SQL
	10.2. Utilisation des variables de contexte dans les analyses
	10.2.1. Créer un ou plusieurs contextes pour la même analyse
	10.2.1.1. Définir les contextes
	10.2.1.2. Définir les variables

	10.2.2. Sélectionner un contexte avec lequel exécuter l'analyse

	10.3. Import d'éléments de profiling de données
	10.4. Export d'éléments de profiling de données
	10.5. Migration d'un groupe de connexions
	10.6. Mise à jour d'éléments de projets à partir d'anciennes versions

	Chapitre 11. Gestion des tâches
	11.1. Utilisation des tâches
	11.1.1. Ajouter une tâche à une colonne dans une connexion à une base de données
	11.1.2. Ajouter une tâche à un élément d'une analyse spécifique
	11.1.3. Ajouter une tâche à un indicateur dans une analyse de colonne(s)
	11.1.4. Afficher la liste des tâches
	11.1.5. Filtrer la liste des tâches
	11.1.6. Supprimer une tâche exécutée


	Annexe A. Expressions régulières sur un SQL Server
	A.1. Concept principal
	A.2. Créer une fonction d'expressions régulières sur un SQL Server
	A.2.1. Créer un projet dans Visual Studio
	A.2.2. Déployer la fonction d'expressions régulières sur le serveur SQL
	A.2.3. Configurer le studio

	A.3. Tester la fonction créée via l'éditeur SQL Server


