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Copyleft

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

Date de publication : 13 avril 2018

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

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

Mentions légales

Talend est une marque déposée de Talend, Inc.

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

Licence applicable

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

Ce produit comprend les logiciels développés par ASM, AntlR, Apache ActiveMQ, Apache Ant, Apache
Axiom, Apache Axis, Apache Axis 2, Apache Chemistry, Apache Common Http Client, Apache Common
Http Core, Apache Commons, Apache Commons Bcel, Apache Commons Lang, Apache Datafu, Apache
Derby DatabaseEngine and Embedded JDBC Driver, Apache Geronimo, Apache HCatalog, Apache
Hadoop, Apache Hbase, Apache Hive, Apache HttpClient, Apache HttpComponents Client, Apache
JAMES, Apache Log4j, ApacheNeethi, Apache POI, Apache Pig, Apache Thrift, Apache Tomcat, Apache
Xml-RPC, Apache Zookeeper, CSVTools, DataNucleus, Doug Lea, Ezmorph, Google's phone number
handling library, Guava : Google Core Librariesfor Java, H2 Embedded Database and JDBC Driver,
HighScale Lib, HsqlDB, JSON, JUnit, Jackson Java JSONprocessor, Java API for RESTful Services, Java
Universal Network Graph, Jaxb, Jaxen, Jetty, Joda-Time, JsonSimple, MapDB, MetaStuff, Paraccel JDBC
Driver, PostgreSQL JDBC Driver, Protocol Buffers - Google's datainterchange format, Resty : client
simple HTTP REST pour Java, SL4J : Simple Logging Facade for Java, SQLiteJDBC Driver, The Castor
Project, The Legion of the Bouncy Castle, Woden, Xalan-J, Xerces2, XmlBeans, XmlSchema Core,
atinject. Fournis sous leur licence respective.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Profiling de données clients

Incorporer des outils de qualité de données appropriés au sein de vos processus métier est vital au
commencement de tout projet et durant celui-ci, afin de déterminer le type de qualité de vos données
et de décider des données à résoudre.

Imaginez, par exemple, que vous démarrez une campagne dans votre service commercial et votre
service marketing, ou que vous devez contacter des clients pour la facturation et le paiement et que
votre source principale pour contacter les personnes concernées sont les adresses e-mail et postales.
Avoir des données cohérentes et correctes est vital dans des campagnes, afin de pouvoir contacter
toutes les personnes que vous souhaitez contacter.

Cette section fournit un exemple de profiling d'adresses e-mail et postales de clients des États-Unis.

Identifier des anomalies de données
La première étape dans cet exemple est le profiling de vos ressources, ici les informations de
contact des clients, dans une base de données MySQL. Les résultats du profiling vous fournissent des
statistiques concernant les valeurs dans chaque colonne.

Profiler les colonnes d'adresses

Utilisez votre Studio Talend pour analyser les colonnes de clients, notamment email et postal.

À l'aide d'indicateurs et de modèles natifs sur ces colonnes, les résultats d'analyse affichent les
données d'adresses qui correspondent et ne correspondent pas, le nombre d'enregistrements les plus
fréquents pour chaque modèle distinct, ainsi que le nombre de lignes, de doublons et de blancs dans
chaque colonne.

Définir l'analyse de colonnes

Procédure

1. Dans la vue DQ Repository, cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.

L'assistant Create New Analysis s'ouvre.
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2. Commencez à saisir Basic column analysis dans le champ de recherche, sélectionnez Basic
Column Analysis dans la liste et cliquez sur Next. Si votre Studio Talend est en français, saisissez
analyse simple de colonne.

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

Remarque :

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. Configurez les métadonnées de l'analyse de colonnes (objectif, description et nom de l'auteur)
dans les champs correspondants puis cliquez sur Next.

Sélectionner les colonnes d'adresse et configurer les données d'exemple

Procédure

1. Développez le nœud DB connections et parcourez-le jusqu'aux colonnes d'adresses que vous
souhaitez analyser.
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2. Sélectionnez les colonnes et cliquez sur Finish pour fermer l'assistant.

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

Les données des colonnes sélectionnées sont affichées dans la table.

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

4. Dans le champ Limit, saisissez 50 pour le nombre d'enregistrement que vous souhaitez afficher
dans la table et utiliser comme données d'exemple.

5. Sélectionnez n random rows afin de lister 50 enregistrements aléatoires des colonnes
sélectionnées.

Configurer les indicateurs système

Procédure

1. Dans la vue Data preview de l'éditeur d'analyse, cliquez sur Select indicators pour ouvrir la boîte de
dialogue Indicator Selection.
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2. Cliquez dans les cellules à côté des noms d'indicateurs afin de les paramétrer pour les colonnes
analysées et cliquez sur OK.

Dans cet exemple, vous souhaitez consulter le nombre de lignes, de blancs et de doublons dans
toutes les colonnes, afin de voir si les données sont cohérentes. L'indicateur Pattern Frequency
Table est utilisé sur les colonnes email et postal afin de calculer le nombre des enregistrements
les plus fréquents pour chaque modèle ou valeur distinct(e).

Les indicateurs sont ajoutés aux colonnes dans la vue Analyzed Columns.
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3. Cliquez sur l'icône d'option  à côté de l'indicateur Blank Count et saisissez 0 dans le champ
Upper threshold.

Définir des seuils sur les indicateurs est très utile. Cela permet de marquer en rouge le nombre de
valeurs nulles dans les résultats d'analyse.

Configurer les modèles

Vous allez mettre en correspondance le contenu de la colonne email par rapport au format d'e-mail
standard et le contenu de la colonne postal par rapport au format standard des code postaux des
États-Unis.
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Cela permet de définir le contenu, la structure et la qualité des adresses e-mail et des codes postaux,
ainsi que donner un pourcentage des données correspondant aux formats standards et des données
ne correspondant pas.

Procédure

1. Dans la vue Analyzed Columns, cliquez sur l'icône  à côté de la colonne email.

2. Dans la boîte de dialogue Pattern Selector, développez Regex et parcourez l'arborescence jusqu'au
nœud Email Address, dans le dossier internet, puis cliquez sur OK.

3. Cliquez sur l'icône d'option  à côté de l'indicateur Email Address et saisissez 98.0 dans le champ
Lower threshold (%).
Si le nombre d'enregistrements correspondant au modèle est inférieur à 98 %, ils seront marqués
en rouge dans les résultats de l'analyse.

4. Répétez l'opération pour ajouter la colonne postal au modèle US Zipcode Validation depuis le
dossier address.

Pour plus d'informations concernant les types de modèles et leur utilisation lors d'analyses de
données, consultez le Guide utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

https://help.talend.com
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Exécuter l'analyse et afficher les résultats du profiling

Procédure

1. Sauvegardez l'analyse de colonnes dans l'éditeur d'analyse puis appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Un groupe de diagrammes s'affiche dans le panneau Graphics, à droite de l'éditeur d'analyse, et
montre les résultats de l'analyse de colonnes, notamment ceux de la mise en correspondance des
modèles.

2. Cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur d'analyse pour accéder à une vue plus
détaillée des résultats.

Ces résultats affichent les graphiques générés pour les colonnes analysées, ainsi que les tables
détaillant les résultats des statistiques et des mises en correspondance des modèles.

Résultats

Les résultats pour la colonne email se présentent comme suit :



Profiling de données clients

13

Les résultats de la colonne postal se présentent comme suit :
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Les ensembles de résultats pour la colonne postal donnent le nombre d'enregistrements qui
correspondent et le nombre d'enregistrements qui ne correspondent pas au format standard des codes
postaux des États-Unis. Les ensembles de résultats donnent également le nombre de blancs et de
doublons, ainsi que le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque modèle distinct. Ces
résultats montrent que les données ne sont pas vraiment cohérentes.

Un certain pourcentage des clients ne peut être contacté ni par e-mail ni par courrier. Ces résultats
montrent clairement que vos données ne sont pas vraiment cohérentes et qu'il faut qu'elles soient
corrigées.

Visualiser les données analysées

Après exécution de l'analyse de colonnes à l'aide du moteur SQL, dans la vue Analysis Results de
l'éditeur d'analyse, vous pouvez cliquer-droit sur l'une des barres ou lignes des graphiques et ainsi
accéder à une vue des données analysées.
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Cela peut être très utile pour voir les lignes invalides, par exemple, et trouver la manière d'ajuster les
données.

Procédure

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

2. Cliquez-droit sur une ligne de données, dans les résultats des statistiques de la colonne email et
sélectionnez View rows, par exemple.

Résultats

La perspective  Data Explorer  s'ouvre et liste les lignes invalides dans la colonne email.


	Table des matières
	Copyleft
	Profiling de données clients
	Identifier des anomalies de données
	Profiler les colonnes d'adresses
	Définir l'analyse de colonnes
	Sélectionner les colonnes d'adresse et configurer les données d'exemple
	Configurer les indicateurs système
	Configurer les modèles
	Exécuter l'analyse et afficher les résultats du profiling

	Visualiser les données analysées



