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Profiling de données clients

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.

Elle présente l'identification des anomalies dans les colonnes d'adresses ainsi que l'utilisation de Jobs
Talend afin de récupérer les doublons et les adresses ne correspondant pas. Cette section présente
également la génération des rapports périodiques d'évolution afin de monitorer et de partager les
statistiques avec les utilisateurs métier.

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 la perspective Profiling de 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, développez le nœud Data Profiling.

2. Cliquez-droit sur le dossier Analyses et sélectionnez New Analysis.
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Profiling de données clients

L'assistant Create New Analysis s'ouvre.

3. Dans le champ de filtre, commencez à saisir basic column analysis, sélectionnez 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.
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Profiling de données clients

Remarque :

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.

5. Définissez les métadonnées de l'analyse de colonne(s) : Purpose, Description

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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Profiling de données clients

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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Profiling de données clients

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 des indicateurs système

Cette analyse de colonnes utilise des indicateurs prêts à l'emploi pour fournir des statistiques simples
comme le nombre de lignes, de valeurs blanches et de valeurs en doublon dans les colonnes Email et
Phone.

Avant de commencer

• Vous avez ouvert la perspective Profiling dans le Studio.
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Profiling de données clients

• Vous avez créé une analyse de colonnes et défini la connexion à la base de données. Pour plus
d'informations, consultez respectivement Définir une analyse de colonnes et Créer une connexion
à la base de données.

Procédure

1. Dans la zone Data Preview dans l'éditeur d'analyse, cliquez sur Select indicators pour ouvrir la
boîte de dialogue [Indicator Selection].

2. Développez Simple Statistics et sélectionnez les indicateurs Row Count, Blank Count et Duplicate
Count. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant.

Vous voulez consulter le nombre de lignes, de valeurs blanches et de valeurs en doublon dans les
colonnes Email et Phone pour contrôler la cohérence des données.

Des indicateurs sont ainsi ajoutés dans les colonnes qui se trouvent dans la zone Analyzed
Columns.
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Profiling de données clients

3. Cliquez sur l'icône  à côté des indicateurs Duplicate Count et Blank Count et dans le champ
Upper threshold, saisissez la valeur 0.

Définir des limites dans les colonnes Email and Phone est très utile car le nombre des valeurs
blanches et des valeurs en doublon est indiqué en rouge dans les résultats d'analyse.

Configurer des modèles

Cette analyse de colonnes utilise des modèles prédéfinis pour que le contenu des colonnes Email et
Phone corresponde aux modèles standard d'e-mails et de numéros de téléphone basés aux États-Unis,
respectivement. Cette analyse définit le contenu, la structure et la qualité des adresses e-mail et des
numéros de téléphone, et donne un pourcentage des données qui correspondent aux formats standard
ainsi que des données qui ne correspondent pas.

Avant de commencer

• Vous avez ouvert la perspective Profiling dans le Studio.
• Vous avez créé une analyse de colonnes et défini la connexion à la base de données. Pour plus

d'informations, consultez respectivement Définir une analyse de colonnes et Créer une connexion
à la base de données.

Procédure

1. Dans la section Data Preview de l'éditeur d'analyse, cliquez sur l'icône  à côté de la colonne
Email pour ouvrir la boîte de dialogue Pattern Selector.

2. Développez Regex > internet, cochez la case Email Address et cliquez sur OK pour fermer la boîte
de dialogue.

Le modèle est ajouté à la colonne dans la zone Analyzed Columns.
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3. Cliquez sur l'icône  à côté de la colonne Phone pour ouvrir la boîte de dialogue Pattern
Selector.

4. Développez Regex > phone, cochez la case US phone numbers et cliquez sur OK pour fermer la
boîte de dialogue.

Le modèle est ajouté à la colonne dans la zone Analyzed Columns.

5. Cliquez sur l'icône  à côté des modèles Email Address et US phone numbers, et dans les champs
Lower threshold (%), saisissez 98.0.

Si le nombre d'enregistrements correspondants aux modèles est inférieur à 98%, il est indiqué en
rouge dans les résultats d'analyse.

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.
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Résultats

Les résultats du pattern matching montrent qu'environ 10% des enregistrements d'emails ne
correspondent pas au modèle d'emails standard. Les résultats de statistique simple montrent
qu'environ 8% des enregistrements d'emails sont vides et qu'environ 5% sont des doublons. Les
résultats du pattern frequency donnent le nombre d'enregistrements les plus fréquents pour chaque
modèle distinct. Cela montre que les données ne sont pas cohérentes et que vous devez corriger et
nettoyer les données d'emails avant de commencer votre compagne.

Les résultats de la colonne postal se présentent comme suit :
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Profiling de données clients

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.
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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.

Cela peut être très utile pour voir les lignes invalides, par exemple, et trouver la manière d'ajuster les
données.

Procédure

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 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.

Partager des résultats d'analyse : Rapports
Talend DQ Portal est déprécié depuis Talend 7.1.

Après avoir profilé les colonnes des e-mails et des code postaux et obtenu les résultats détaillés
concernant la structure et la cohérence des données d'adresse, vous pouvez partager ces résultats
avec d'autres utilisateurs métier.

Tout d'abord, générez un fichier de rapport sur les résultats d'analyse, à partir du Studio Talend et
sauvegardez le rapport dans le datamart de qualité de données.
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Les utilisateurs métier peuvent accéder à ce rapport depuis Talend DQ Portal, une plateforme basée
Web partageant les résultats d'analyse générés à partir du Studio et les sauvegarder dans le datamart
de qualité de données.

Générer un fichier de rapport à partir du Studio Talend

Talend DQ Portal est déprécié depuis Talend 7.1.

Procédure

1. Dans la vue DQ Repository, cliquez-droit sur le nom de l'analyse et sélectionnez New Report.

L'éditeur d'analyse s'affiche avec l'analyse sélectionnée déjà listée dans la vue Analysis List.

2. Dans la vue Analysis list, dans la colonne Template type, sélectionnez Evolution comme type du
rapport que vous souhaitez générer.

Dans cet exemple, vous générez un rapport d'évolution fournissant des informations affichant
l'évolution à travers le temps des indicateurs utilisés sur les colonnes email et postal. Ce rapport
vous permet de comparer les statistiques courantes et historisées afin de déterminer s'il y a eu
amélioration ou dégradation des données d'adresses. De telles informations sont vitales pour
décider s'il faut intervenir et résoudre des données, au bon moment et également pour monitorer
la qualité de données au fil du temps.

3. Cochez la case Refresh All afin de rafraîchir les analyses listées, avant de générer le rapport.

4. Dans la vue Generated Report Settings et dans la liste File Type, choisissez de générer un fichier
de rapport au format PDF.

5. Dans la vue Database Connection Settings, configurez les paramètres de connexion au datamart
dans lequel vous souhaitez stocker les résultats des rapports.
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Profiling de données clients

6. Cliquez sur le bouton Check afin de vérifier que votre connexion est établie.

Un message vous confirme si la base de données existe et si la connexion est établie.

7. Si la structure de la base de données n'existe pas, cliquez sur OK dans le message, afin de laisser
le Studio Talend la créer pour vous.

8. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.

9. Sauvegardez le rapport et cliquez sur  dans la barre d'outils de l'éditeur afin de générer le
fichier de rapport.

Résultats

Un fichier de rapport est généré et listé sous le nœud Reports dans la vue DQ Repository. Le rapport
vous montre l'évolution au fil du temps des indicateurs de statistiques simples et des modèles utilisés
sur les colonnes email et postal.

Voici les résultats de la colonne email :
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Ce graphique montre que 89,80 % des adresses e-mail sont valides.
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Profiling de données clients

Pour les indicateurs de statistiques simples, deux graphiques existent : le premier indique le
changement dans les statistiques, et le second indique le pourcentage de modification.

Générer ce rapport plusieurs fois à la suite donne pour résultat une ligne plate s'il n'y a aucune
modification dans les données. La ligne commence à monter si les données sont résolues et descend
si les données sont moins précises et cohérentes.

Pour plus d'informations concernant les rapports, consultez le chapitre des Rapports dans le Guide
utilisateur du Studio Talend à l'adresse https://help.talend.com.

Après la génération du rapport dans le Studio Talend, les utilisateurs métier peuvent y accéder depuis
Talend DQ Portal.

Générer un rapport d'évolution depuis Talend DQ Portal

Talend DQ Portal est déprécié depuis Talend 7.1.
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Profiling de données clients

Procédure

1. Accédez à Talend DQ Portal avec tdq_user comme identifiant et tdq comme mot de passe.

2. Cliquez sur User menu et placez votre souris sur Reports > Columm Report > Column Report.
3. Cliquez sur l'icône Report d'exploration.

Une boîte de dialogue s'ouvre et liste tous les rapports d'évolution générés sur les analyses de
colonnes dans la perspective Profiling. Cette liste affiche le nom du rapport et de son analyse de
colonnes.

4. Cochez la case du rapport d'évolution que vous souhaitez générer puis cliquez sur le bouton
Confirm dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur Execute dans le coin supérieur de la page Parameters.

Résultats

Un indicateur de chargement s'affiche. Le rapport s'ouvre dans la page.

Vous avez les mêmes résultats dans Talend DQ Portal que ceux générés depuis le Studio Talend :
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Nettoyage des données

Après le profiling des données clients et l'identification des problèmes, des actions doivent être
effectuées sur ces données, afin de les nettoyer. Vous pouvez commencer par générer des Jobs
Talend : un pour supprimer des doublons de la colonne email et l'autre pour supprimer les valeurs ne
correspondant pas au modèle d'e-mail.

Cela vous permet de voir les problèmes à résoudre et de décider de l'outil à utiliser pour résoudre ces
adresses.

Supprimer les valeurs en doublon
Après analyse des colonnes email et postal à l'aide d'indicateurs de statistiques simples, les résultats
d'analyse affichent le nombre d'enregistrements en doublon dans les colonnes. Générez un Job
prêt à l'emploi sur les résultats d'analyse. Ce Job supprime les valeurs en doublon dans la colonne
sélectionnée.

Vous pouvez suivre la même procédure pour la suppression des doublons dans les colonnes Email or
Phone.

Procédure

1. Dans la perspective Profiling, cliquez sur Analysis Results dans la partie inférieure de l'éditeur.

2. Dans les résultats Simple Statistics de la colonne Email ou Phone, cliquez-droit sur la barre des
doublons dans le graphique et sélectionnez Remove duplicates.

Cet exemple utilise les résultats des statistiques simples utilisées dans la colonne Email.

La perspective Integration s'ouvre sur le Job généré.

Le composant d'entrée de base de données et le tUniqueRow sont déjà configurés selon votre
connexion et les colonnes analysées.

3. Sauvegardez le Job et appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Résultats

Les valeurs en doublon sont écrites dans la base de données et dans le fichier spécifiés.
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Nettoyage des données

Que faire ensuite

Vous pouvez suivre la même procédure afin de retirer les doublons de la colonne postal.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de la perspective Profiling Profiling pour identifier
et supprimer les données corrompues, incomplètes ou imprécises, consultez le chapitre Nettoyage de
données dans le Guide utilisateur du Studio Talend sur https://help.talend.com.

Supprimer les valeurs ne correspondant pas
Le modèle des e-mails utilisé sur la colonne email montre que certains enregistrements ne respectent
pas le format standard des e-mails. Générez un Job prêt à l'emploi afin de récupérer les lignes ne
correspondant pas, de la colonne.

Procédure

1. Dans la perspective Profiling, cliquez sur l'onglet Analysis Results au bas de l'éditeur.

2. Dans les résultats Pattern Matching de la colonne email, cliquez-droit sur le diagramme en barres
ou sur les résultats numériques et sélectionnez Generate Job.

La perspective Integration s'ouvre sur le Job généré.

Ce Job utilise le processus ETL (extraction, transformation et chargement) pour écrire les lignes
d'e-mails valides/invalides correspondant/ne correspondant pas au modèle, dans deux fichiers de
sortie séparés.

3. Enregistrez votre Job puis appuyez sur F6 pour l'exécuter.

Résultats

Les lignes valides et invalides de la colonne email sont écrites dans les fichiers de sortie définis.

Vous pouvez remplacer les fichiers de sortie par différents composants Talend et récupérer les lignes
d'e-mails valides/invalides et les écrire dans des bases de données, par exemple.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de la perspective Profiling pour identifier et
supprimer les données corrompues, incomplètes ou imprécises, consultez le chapitre Nettoyage de
données dans le Guide utilisateur du Studio Talend sur https://help.talend.com.

22

https://help.talend.com
https://help.talend.com


Monitoring de données continu

Monitoring de données continu

Talend DQ Portal est déprécié depuis Talend 7.1.

Pour suivre la qualité des données d'adresses initialement profilées, utilisez le Studio Talend pour
générer un Job lançant le rapport d'évolution créé sur l'analyse de colonnes. Vous pouvez déployer ce
Job dans Talend Administration Center et planifier son exécution de manière mensuelle, par exemple.

Ainsi, le rapport généré depuis le Studio Talend est lancé de manière distante depuis Talend
Administration Center. Les utilisateurs métier peuvent accéder aux résultats dans Talend DQ Portal.
Ces résultats vous permettent de voir ce qui doit être corrigé dans les données.

Prérequis au monitoring des données continu
Procédure

1. Créez un projet de qualité de données depuis votre application Web Talend Administration Center
, dq_proj par exemple.

Pour plus d'informations concernant la création d'un projet dans Talend Administration Center,
consultez le Guide utilisateur de Talend Administration Center à l'adresse https://help.talend.com.

Remarque :  Si vous n'avez pas les droits requis pour créer ou gérer un projet, contactez
l'administrateur de votre application Web.

2. Établissez une connexion depuis votre Studio Talend vers votre référentiel SVN distant stockant le
projet susmentionné.

Pour plus d'informations concernant la création de ce type de connexion, consultez le Guide de
prise en main à l'adresse https://help.talend.com.

3. Lancez le Studio Talend avec cette nouvelle connexion et le nouveau projet de qualité de
données.

Générer le Job pour exécuter le rapport
Dans cette section, vous allez apprendre à générer un Job prêt à l'emploi pour lancer le rapport créé
sur l'analyse de colonnes.

Procédure

1. Dans la perspective Profiling du Studio Talend, cliquez-droit sur le rapport profile_customers sous
le nœud Report et sélectionnez Generate Jobs > Launch a report.

Cela génère un Job lançant un rapport et ouvre ce Job dans la perspective Integration.
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Monitoring de données continu

Le champ Report filenames pointe vers le chemin technique du rapport et le champ Output Folder
pointe vers le dossier où sauvegarder le fichier de rapport.

2. Appuyez sur F6 pour exécuter le Job depuis le Studio Talend afin de le tester.

Résultats

La console du Studio Talend affiche les informations concernant le rapport, notamment l'identifiant
du rapport, son nom et son heure d'exécution.
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Créer une tâche d'exécution et la planifier

Cette section vous explique comment créer une tâche d'exécution dans Talend Administration Center
afin d'exécuter le Job lançant un rapport créé dans le Studio Talend. Elle décrit également comment
définir un déclencheur afin de lancer la tâche d'exécution une fois par mois.

Procédure

1. Connectez-vous à l'application Web Talend Administration Center.

2. Dans la vue de menu de cette application Web, développez le nœud Conductor et cliquez sur Job
Conductor pour afficher la liste des tâches d'exécution.

3. Dans la barre d'outils de la page Job Conductor, cliquez sur Add afin de vider le panneau de
configuration Execution task.
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4. Dans ce panneau de configuration, configurez les paramètres requis pour l'exécution du Job
lançant un rapport, comme suit :

a) Dans le champ Label, saisissez le nom de la tâche.
b) Dans la liste Project, sélectionnez le projet de qualité de données dans lequel a été créé le Job

lançant un rapport.
c) Dans la liste Branch, sélectionnez trunk comme branche du projet.
d) Dans la liste Name, sélectionnez le Job à utiliser.
e) Dans la liste Version, sélectionnez la version du Job version à lancer puis, dans la liste

Context, sélectionnez le contexte avec lequel exécuter le Job.
f) Dans la liste Execution server, sélectionnez le serveur à utiliser pour exécuter cette tâche.

5. Cliquez sur Save pour valider la configuration de la tâche d'exécution.
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La nouvelle tâche est affichée dans la page Job Conductor sous le projet de qualité de données.

6. Dans la liste des tâches, sélectionnez la tâche ajoutée, puis cliquez sur Triggers.

7. Cliquez sur Add trigger > Add CRON trigger.
8. Dans le panneau de configuration Cron Trigger, saisissez un nom pour le déclenchement et

cliquez sur Open UI configurer.

9. Sélectionnez la minute, l'heure et la date auxquelles vous souhaitez exécuter la tâche, puis
cliquez sur Apply modifications.

Les données sélectionnées s'affichent dans le panneau de configuration du déclenchement.

27



Monitoring de données continu

Ce déclenchement signifie que le rapport d'évolution sera généré à 15 h 15 le premier jour de
chaque mois.

10. Cliquez sur Save.

Déployer la tâche sur le serveur
Talend DQ Portal est déprécié depuis Talend 7.1.

Procédure

1. Sélectionnez la tâche dans la page Job Conductor et cliquez sur Generate dans la barre d'outils.

2. Une fois que le statut de cette tâche est Ready to send dans la liste des tâches, sélectionnez à
nouveau la tâche et cliquez sur Deploy dans la barre d'outils.

3. Une fois que le statut de cette tâche est Ready to run dans la liste des tâches, sélectionnez à
nouveau la tâche et cliquez sur Run dans la barre d'outils.
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Monitoring de données continu

Cette tâche exécute automatiquement le Job lançant un rapport depuis l'application Web Talend
Administration Center de manière mensuelle. L'analyse de colonnes listée dans le rapport
d'évolution est exécutée et ses résultats sont sauvegardés dans le datamart de qualité de
données. Le fichier de rapport est sauvegardé dans le dossier de sortie défini dans l'onglet Basic
settings du composant tDqReportRun.

Générer ce rapport d'évolution de manière répétée permet de suivre les modifications de données
dans les colonnes d'adresses initialement profilées. La ligne dans le rapport monte si les données
sont propres et descend si les données sont moins précises et cohérentes.

Tous les utilisateurs métier peuvent accéder à ce rapport depuis Talend DQ Portal et voir
l'évolution des données au fil du temps.

Voici un exemple d'un rapport d'évolution auquel vous pouvez accéder depuis Talend DQ Portal :

Ce rapport affiche l'évolution des données de la colonne email, du mois d'octobre 2012 au
moins de juin 2013. Des améliorations ont été effectuées dans les enregistrements d'e-mails
en février 2013. La qualité des données s'est ensuite dégradée puis s'est stabilisée jusqu'en
juin 2013.
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