Notes de version de Talend
Open Studio for Data
Integration
7.3.1
Dernière mise à jour : 2020-02-26

Table des matières
Copyleft...........................................................................................................................3
Prérequis système......................................................................................................... 4
Talend Open Studio for Data Integration : nouvelles fonctionnalités....................5

Data Integration : nouvelles fonctionnalités............................................................................................................5

Talend Open Studio for Data Integration : correction des bogues....................... 15
Talend Open Studio for Data Integration : éléments dépréciés et supprimés....16

Support des langues....................................................................................................................................................... 16
Data Integration : éléments dépréciés et supprimés......................................................................................... 16

Talend Open Studio for Data Integration : problèmes et limitations connus.... 18

Data Integration : problèmes et limitations connus...........................................................................................18

Talend Open Studio for Data Integration : astuces et remarques........................ 19

Data Integration : astuces et remarques.................................................................................................................19

Documentation............................................................................................................ 20
Rapporter les anomalies et les problèmes..............................................................21

Copyleft

Copyleft
Convient à la version 7.3.1. Annule et remplace toute version antérieure de ce guide.
Le contenu de ce document est correct à la date de publication.
Cependant, des mises à jour peuvent être disponibles dans la version en ligne, sur Talend Help Center.
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.
Accord de licence
Le logiciel décrit dans cette documentation est soumis à la Licence Apache, Version 2.0 (la "Licence").
Vous pouvez obtenir une copie de la Licence sur http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
(en anglais). Sauf lorsqu'explicitement prévu par la loi en vigueur ou accepté par écrit, le logiciel
distribué sous la Licence est distribué "TEL QUEL", SANS GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE
SORTE, expresse ou implicite. Consultez la Licence pour connaître la terminologie spécifique
régissant les autorisations et les limites prévues par la Licence.
Ce produit comprend les logiciels développés par AOP Alliance (standards Java/J2EE AOP), ASM,
Amazon, AntlR, ApacheActiveMQ, Apache Ant, Apache Axiom, Apache Axis, Apache Axis 2, Apache
Batik, ApacheCXF, Apache Chemistry, Apache Common Http Client, Apache Common Http Core,
Apache Commons, Apache Commons Bcel, Apache Commons JxPath, Apache Commons Lang, Apache
Derby Database Engine and Embedded JDBC Driver, Apache Geronimo, Apache Hadoop, Apache Hive,
Apache HttpClient, Apache HttpComponents Client, Apache JAMES, Apache Log4j, Apache Lucene
Core, Apache Neethi, Apache POI, Apache ServiceMix, Apache Tomcat, Apache Velocity, Apache
WSS4J, Apache WebServices Common Utilities, Apache Xml-RPC, Apache Zookeeper, Box Java SDK
(V2), CSV Tools, DataStax Java Driver for Apache Cassandra, Ehcache, Ezmorph, Ganymed SSH-2 for
Java, Google APIs Client Library for Java, Google Gson, Groovy, Guava : Google Core Libraries for Java,
H2 Embedded Database and JDBC Driver, Hector : Client Java haut niveau pour Apache Cassandra,
Hibernate Validator, HighScale Lib, HsqlDB, Ini4j, JClouds, JLine, JSON, JSR 305: Annotations for
Software Defect Detection in Java, JUnit, Jackson Java JSON-processor, Java API for RESTful Services,
Java Agent for Memory Measurements, Jaxb, Jaxen, Jettison, Jetty, Joda-Time, Json Simple, LightCouch,
MetaStuff, Mondrian, OpenSAML, Paraccel JDBC Driver, PostgreSQL JDBC Driver, Resty : Client simple
HTTP REST pour Java, Rocoto, SL4J : Simple Logging Facade for Java, SQLite JDBC Driver, Simple API
for CSS, SshJ, StAX API, StAXON - JSON via StAX, The Castor Project, The Legion of the Bouncy Castle,
W3C, Woden, Woodstox : High-performance XML processor, Xalan-J, Xerces2, XmlBeans, XmlSchema
Core, Xmlsec - Apache Santuario, Zip4J, atinject, dropbox-sdk-java : bibliothèque Java pour l'API
Dropbox Core, google-guice. Fournis sous leur licence respective.
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Prérequis système

Prérequis système
Les utilisateurs doivent se référer au Guide d'installation et de migration Talend sur Talend Help
Center (http://help.talend.com) pour plus d'informations sur les prérequis système et d'installation.
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Talend Open Studio for Data Integration : nouvelles
fonctionnalités
Data Integration : nouvelles fonctionnalités
Fonctionnalité

Description

Aide en ligne sur les composants par appui sur F1

À partir de Talend 7.3, par défaut, appuyer sur F1 dans un
composant ouvre la documentation associée sur Talend
Help Center, à l'aide de votre navigateur Web par défaut.
Pour passer à l'aide hors connexion, allez dans Window >
Preferences > Talend > Components et décochez la case
Enable online help for components.
Avant d'utiliser l'aide hors connexion, les utilisateurs avec
souscription doivent installer le package Talend Help
en suivant les instructions lors du passage à l'aide hors
connexion, ou en allant dans Help > Install Additional
Packages.

Effectuer une rotation des clés

Le Studio Talend vous permet à présent d'effectuer une
rotation des deux clés de chiffrement suivantes en ajoutant
une version de la clé avec une valeur vide, dans le fichier de
configuration de la clé de chiffrement.
•
•

Pour la clé de chiffrement système : pour chiffrer les
propriétés et les mots de passe Nexus.
Pour la clé de chiffrement de routine : pour chiffrer les
mots de passe des Jobs générés.
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Fonctionnalité

Description

Support de Log4j 2

Le Studio Talend supporte à présent l'utilitaire de log
Apache Log4j 2 dans les composants. Cela vous permet
d'activer ou désactiver les logs Log4j 2 et de personnaliser
la configuration au niveau global du projet.

Remarque: Si vous devez déployer vos Jobs dans Talend
Cloud, l'utilisation de Log4j 2 requiert Talend Remote
Engine 2.8.1 ou supérieur.
Support du SSO Redshift avec Ping Federate dans l'assistant
des métadonnées

Les champs Login et Password ont été ajoutés à l'assistant
de métadonnées Database Connection pour le SSO Redshift.

Mise à niveau de la version de Metadata Bridge

La version de Talend Metadata Bridge a été mise à niveau
en 10.1.

Nouveaux composants disponibles

Les nouveaux composants suivants sont disponibles.
•
•
•

Nouvelle option disponible : Connection timeout

tSnowflakeCommit, tSnowflakeRollback
tAzureAdlsGen2Input, tAzureAdlsGen2Output
tWorkdayInput

L'option Connection timeout est ajoutée à la vue Advanced
settings.
Composants concernés :
•

tFTPFileExist, tFTPPut, tFTPConnection, tFTPDelete,
tFTPFilelist, tFTPFileProperties, tFTPGet, tFTPRename
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Fonctionnalité

Description

Support d'Excel 2007 xlsm

Cette fonctionnalité permet d'accéder aux fichiers Excel
2007 (avec les extensions .xlsx et .xlsm) via les options
Read excel2007 file format (xlsx / xlsm) et Write excel2007
file format (xlsx / xlsm).
Composants concernés :
•

Support des mots de passe pour Excel 2007

tFileInputExcel, tFileOutputExcel

Cette fonctionnalité permet au composant tFileInputExce
l de lire des fichiers Excel 2007 (et ultérieurs) protégés
par mot de passe, si les mots de passe sont disponibles ;
elle permet également au composant tFileOutputExcel de
configurer des mots de passe pour les fichiers Excel 2007
(et ultérieurs).
Composants concernés :
•

tSetProxy : Proxy HTTPS avec authentification

tFileInputExcel, tFileOutputExcel

Cette fonctionnalité permet les connexions à un serveur de
proxy HTTPS via authentification simple, via les options Use
authentication, Proxy user, Proxy password et Enable Basic
Authentication Header (dans la vue Advanced settings).
Composants concernés :
•

tSetProxy
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Fonctionnalité

Description

tJDBCInput : instructions préparées

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer une requête
sur une base de données via l'option Use PreparedStatem
ent dans la vue Advanced settings.
Composants concernés :
•

Chiffrement AWS côté serveur (SSE) pour les files SQS.

tJDBCInput

Composants concernés :
•

tSQSConnection, tSQSInput, tSQSMessageCha
ngeVisibility, tSQSMessageDelete, tSQSOutput,
tSQSQueueAttributes, tSQSQueueCreate,
tSQSQueueDelete, tSQSQueueList, tSQSQueuePurge

tPostgresqlOutput : Nouvelle option disponible

Le composant tPostgresqlOutput fournit l'option Convert
column and table to lowercase dans la vue Advanced
settings, qui passe en minuscules le nom des colonnes des
tables Postrgesql créées.

tServiceNowInput : Conditions de filtre combinées

Cette fonctionnalité autorise les conditions de filtre
combinées (avec les opérateurs AND et OR) afin de récupérer
les données de ServiceNow via le champ Advanced Query
dans la vue Advanced settings.
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Fonctionnalité

Description

tRunJob : argument JVM personnalisable de Job enfant

Cette fonctionnalité fournit les deux manières suivantes,
dans la vue Advanced settings, de configurer les arguments
JVM pour le Job à appeler ou traiter (Use dynamic job doit
être sélectionnée dans la vue Basic settings).
•
•

Use child job JVM arguments
Overwrite child job JVM arguments

tJDBCSCDELT : Date de fin configurable

Cette fonctionnalité vous permet de configurer la date de
fin pour le SCD de type 2.

Liste de contrôle des accès pour les composants S3

Cette fonctionnalité vous permet de configurer la liste de
contrôle des accès pour le composant courant via l'option
Access control dans la vue Advanced settings.
Composants concernés :
•
•

tS3Put
tS3BucketCreate
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Fonctionnalité

Description

Composants Redshift Bulk : Réutilisation de la connexion à
S3

Cette fonctionnalité permet aux composants Redshift de
réutiliser les connexions à S3 existantes.
Composants concernés :
•

tSetProxy : trois nouvelles options pour utiliser le proxy

tRedshiftUnload, tRedshiftOutputBulk, tRedshiftOutpu
tBulkExec, tRedshiftBulkExec

Le composant tSetProxy component fournit les trois
nouvelles options suivantes.
•
•
•

Use Java Virtual Machine Proxy Configuration
URIs to use proxy
Thread isolated proxy (dans la vue Advanced settings)

Consultez le Guide de référence des Composants Talend
pour plus d'informations.

Configurer les connexions à Kafka et configurer Azure
EventHub en tant que cluster Kafka

Cette fonctionnalité vous permet de configurer les
connexions à Kafka et de configurer Azzure EventHub en
tant que cluster Kafka.

Utiliser un schéma différent de celui de la connexion

Via l'option Use alternate schema dans la vue Advanced
settings, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un
schéma différent de celui spécifié par le composant
établissant la connexion à la base de données (Use an
existing connection doit être cochée dans la vue Basic
settings).
Composants concernés :
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Fonctionnalité

Description
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tAmazonOracleOutput
tRedshiftOutput
tGreenplumOutput
tDB2Output
tInformixOutput
tMSSqlOutput
tOracleOutput
tParAccelOutput
tPostgresqlOutput
tPostgresPlusOutput
tSAPHanaOutput
tSybaseOutput
tVerticaOutput

tSnowflakeConnection : Authentification par paire de clés

Le composant tSnowflakeConnection fournit l'authentifica
tion par paire de clés.

Personnaliser une clause SET

Cette fonctionnalité génère des clauses SET pour les
opérations de mise à jour basées sur les colonnes
sélectionnées dans la table Clause SET, dans la vue
Advanced settings (Update doit être sélectionné dans la
liste déroulante Action on data, dans la vue Basic settings).
Composants concernés :
•
•

tELTTeradataOutput
tELTOutput

Support étendu du rôle ECS AWS aux autres composants

Cette fonctionnalité rend valide les identifiants de profil
d'instance sur les instances Amazon EC2 et AWS ECS.

Support de SHA2

La connexion SFTP supporte à présent l'algorithme
d'authentification SHA2.
Composants concernés :
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Fonctionnalité

Description
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles options de régions Amazon S3

tFTPConnection
tFTPDelete
tFTPFileExist
tFTPFileList
tFTPFileProperties
tFTPGet
tFTPPut
tFTPRename
tFTPTruncate

Les nouvelles options de régions Amazon S3 suivantes sont
fournies :
•
•
•
•
•
•
•
•

Est des É-U (Ohio)
Asie-Pacifique (Hong Kong)
Asie-Pacifique (Séoul)
Canada (Central)
Chine (Ningxia)
UE (Londres)
UE (Paris)
UE (Stockholm)

Composants concernés :
•
•

Nouvelles options de régions Amazon S3

tRedshiftOutputBulk, tRedshiftOutputBulkExec
tS3BucketCreate, tS3BucketDelete, tS3BucketExist
, tS3BucketList, tS3Connection, tS3Copy, tS3Delete,
tS3Get, tS3List, tS3Put

Les nouvelles options de régions Amazon S3 suivantes sont
fournies :
•
•
•
•
•
•
•

Est des É-U (Ohio)
Asie-Pacifique (Hong Kong)
Asie-Pacifique (Séoul)
Canada (Central)
UE (Londres)
UE (Paris)
UE (Stockholm)

Composants concernés : tSnowflakeOutputBulk,
tSnowflakeOutputBulkExec et tSnowflakeBulkExec
tRedshiftBulkExec : L'option Assume Role est disponible
pour les autres sources de données en plus de S3.

Pour le composant tRedShiftBulkExec, en plus des sources
de données S3, l'option Assume Role est à présent
disponible pour ces sources de données : EMR, DynamoDB,
et hôte distant. Vous pouvez donc configurer les chaînes
ARN de rôles IAM pour ces quatre types de sources de
données.
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Fonctionnalité

Description

tSQLTemplateMerge : la liste déroulante Database
Typefournit l'option Snowflake

Le composant tSQLTemplateMerge fournit l'option
Snowflake dans la liste déroulante Database Type. De plus,
les modèles système SQL suivants sont fournis :
•
•
•
•
•

tAmazonEMRManage : Mise à niveau de la version du
cluster

SnowflakeCreateSourceTable
SnowflakeCreateTargetTable
SnowflakeDropSourceTable
SnowflakeDropTargetTable
SnowflakeMerge

Le composant tAmazonEMRManage supporte à présent la
version du cluster EMR 5.15.0, qui est la version du cluster
par défaut lors de la configuration du composant.
Le support des versions EMR 4.2.0, EMR 4.1.0 et EMR 4.0.0
n'est plus d'actualité.

Support d'ActiveMQ 5.15.10

Composants concernés :
•
•

Support du pilote Snowflake JDBC 3.11.x

Composants concernés dans les Jobs Standard :
•

Support du pilote Redshift JDBC 1.23.7.1061

tMomCommit, tMomConnection, tMomInput,
tMomMessageIdList, tMomOutput, tMomRollback
tSAPADSOInput, tSAPBApi, tSAPBWInput,
tSAPCommit, tSAPConnection, tSAPDataSource
Output, tSAPDataSourceReceiver, tSAPDSOInput,
tSAPDSOOutput, tSAPIDocInput, tSAPIDocOutput,
tSAPIDocReceiver, tSAPInfoCubeInput, tSAPInfoObject
Input, tSAPInfoObjectOutput, tSAPODPInput,
tSAPRollback, tSAPTableInput

tSnowflakeBulkExec, tSnowflakeClose, tSnowflakeConn
ection, tSnowflakeInput, tSnowflakeOutput,
tSnowflakeOutputBulk, tSnowflakeOutputBulkExec,
tSnowflakeRow

Composants concernés dans les Jobs Standard :
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Fonctionnalité

Description
•

Support du pilote MySQL 8.0.18 (support de MySQL 4 retiré)

Composants concernés dans les Jobs Standard :
•

Support de Vertica DB 9.3.1

tVerticaBulkExec, tVerticaClose, tVerticaCommit,
tVerticaConnection, tVerticaInput, tVerticaOutput
, tVerticaOutputBulk, tVerticaOutputBulkExec,
tVerticaRollback, tVerticaRow, tVerticaSCD

Composants concernés :
•

Support de MariaDB 10.x (pilote MariaDB JDBC mis à niveau
en 2.5.3)

tMysqlCDC, tMysqlClose, tMysqlColumnlist,
tMysqlCommit, tMysqlConnection, tMysqlInput,
tMysqlInvalidRows, tMysqlLastInsertId, tMysqlOutput,
tMysqlOutputBulk, tMysqlOutputBulkExec,
tMysqlRollback, tMysqlRow, tMysqlSCD, tMysqlSCDELT,
tMysqlSP,tMysqlTableList, tMysqlValidRows

Composants concernés :
•

Support de Postgresql 12.1

tRedshiftBulkExec, tRedshiftClose, tRedshiftCommit,
tRedshiftConnection, tRedshiftInput, tRedshiftOutpu
t, tRedshiftOutputBulk, tRedshiftOutputBulkExec,
tRedshiftRollback, tRedshiftRow, tRedshiftUnload

tPostgresqlCDC, tPostgresqlClose, tPostgresqlCom
mit, tPostgresqlConnection, tPostgresqlInput,
tPostgresqlInvalidRows, tPostgresqlOutput,
tPostgresqlOutputBulk, tPostgresqlOutputBulkExec,
tPostgresqlRollback, tPostgresqlRow, tPostgresqlSCD,
tPostgresqlSCDELT, tPostgresqlValidRows

Composants concernés dans les Jobs Standard :
•
•
•

•

tCreateTable
tELTMysqlMap
tMysqlBulkExec, tMysqlConnection, tMysqlInput,
tMysqlOutput, tMysqlOutputBulkExec, tMysqlRow,
tMysqlSCD, tMysqlSCDELT, tMysqlSP, tMysqlCDC
tJDBCClose, tJDBCColumnList, tJDBCCommit,
tJDBCConnection, tJDBCInput, tJDBCOutput,
tJDBCRollback, tJDBCRow, tJDBCSCDELT, tJDBCSP,
tJDBCTableList

Endpoint Saleforce par défaut mis à jour

L'endpoint Salesforce par défaut a été mis à jour :
https://login.salesforce.com/services/Soap/
u/47.0.

Endpoint Netsuite mis à jour

Endpoint Netsuite mis à jour : https://
webservices.netsuite.com/services/
NetSuitePort_2019_2 (version 2019.2 de l'API requise).
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Talend Open Studio for Data Integration : correction
des bogues
Outre les nouvelles fonctionnalités disponibles, un certain nombre d’améliorations ont été apportées
à l’ensemble des produits et des corrections de bogues significatives ont été appliquées. Pour plus
de détails concernant les problèmes particuliers, reportez-vous aux journaux des modifications
consultables sur notre système de suivi des bogues :
Module

Journal des modifications

Data Integration

https://jira.talendforge.org/issues/?filter=31259
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Talend Open Studio for Data Integration : éléments
dépréciés et supprimés
Support des langues
À partir de la version 7.3, l'accès au système communautaire de localisation d'interfaces (Babili)
devient exclusif aux membres de Talend.
La localisation de tous les produits Talend est à présent gérée en interne, au sein de Talend. Cela
signifie que le périmètre des langues disponibles dans les produits est restreint au français, au
japonais et (partiellement) au chinois, afin que Talend puisse maintenir et supporter ces traductions
sur le long terme.
Pour la version 7.3 elle-même, toutes les langues communautaires avec leurs traductions partielles
restent disponibles. Talend se réserve le droit de supprimer ces langues dans les versions suivantes.

Data Integration : éléments dépréciés et supprimés
Fonctionnalité

Description

Log4j 1

L'utilitaire de log Apache Log4j 1 dans les composants est
déprécié à partir de la version 7.3 de Talend.

Composants MicrosoftAX

Les composants MicrosoftAX suivants sont supprimés à
partir de la version 7.3 de Talend :
•
•

Composants Sage X3

Les composants Sage X3 suivants sont supprimés à partir de
la version 7.3 de Talend :
•
•

Composants OleDb

tCentricCRMInput
tCentricCRMOutput

Les composants SugarCRM suivants sont supprimés à partir
de la version 7.3 de Talend :
•
•

Composants SAS

tOleDBInput
tOleDBOutput
tOleDBRow

Les composants CentricCRM suivants sont supprimés à
partir de la version 7.3 de Talend :
•
•

Composants SugarCRM

tSageX3Input
tSageX3Output

Les composants OleDB suivants sont supprimés à partir de
la version 7.3 de Talend :
•
•
•

Composants CentricCRM

tMSAXInput
tMSAXOutput

tSugarCRMInput
tSugarCRMOutput

Les composants SAS suivants sont supprimés à partir de la
version 7.3 de Talend :
•

tSasInput
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Fonctionnalité

Description
•

Composants SPSS

tSasOutput

Les composants SPSS suivants sont supprimés à partir de la
version 7.3 de Talend :
•
•
•
•

tSPSSInput
tSPSSOutput
tSPSSProperties
tSPSSStructure
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Talend Open Studio for Data Integration : problèmes
et limitations connus
Data Integration : problèmes et limitations connus
Nous vous invitons à consulter l'outil de suivi des bogues JIRA pour obtenir une liste complète des
questions ouvertes :
https://jira.talendforge.org/issues/?filter=31260
Limitation

Description
•
•
•
•

•

•
•

Java PSU n'est pas supporté.

Requête SOQL utilisant la fonction d'agrégation
Requête SOQL utilisation l’expression TYPEOF
Requête SOQL utilisant un alias
Certaines requêtes SOQL ne sont pas supportées pour
la détection de schéma et le préfixe dans la requête
SOQL est le même que le nom du module après FROM
Par exemple, SELECT Account.Name, (SELECT
Contact.LastName FROM Account.Contacts) FROM
Account n’est pas supporté, alors que SELECT Name,
(SELECT LastName FROM Contacts) FROM Account qui
exécute la même fonction est supporté.
Requête SOQL contenant plusieurs modules après
FROM
Par exemple, SELECT Contact.Firstname, Account.Name
FROM Contact,Contact.Account n’est pas supporté.
Toutefois, comme les requêtes portant sur les relations
enfant-parent et parent-enfant sont supportées, cette
requête peut être améliorée en SELECT Firstname,
Account.Name FROM Contact.
Requête SOQL utilisant toLabel()
Le champ contenant le caractère de soulignement '_'
dans son nom

Talend est supporté uniquement sur les versions de Java
CPU et non Java PSU.
Certains utilisateurs ont signalé des problèmes lors de
l'utilisation de Studio Talend avec les versions de Java PSU
(telles que jdk8_u92), mais lors du rétablissement vers une
version Java CPU (telle que jdk8_u91), le problème a été
résolu.
Consultez également : http://www.oracle.com/technetwork/
java/javase/cpu-psu-explained-2331472.html

Limitation du mode Collation avec Access

Depuis la version 6.0, les composants Access du Studio
Talend supportent uniquement le mode General Collation.
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Talend Open Studio for Data Integration : astuces et
remarques
Data Integration : astuces et remarques
Élément

Description

Prérequis pour la version Oracle JDK

Si vous utilisez Oracle Java 8, la version JDK doit être
1.8.0_161 ou supérieure. Si la version JDK installée est
inférieure à 1.8.0_161, vous devez également installer la
ressource supplémentaire Java Cryptography Extension (JCE)
Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files.

Remarques à propos du support de Git

Toutes les branches ou tags sont visibles pour tous les
projets dans le même référentiel Git. Par conséquent, si
vous créez des branches ou des tags pour un projet, tous les
autres projets issus du même référentiel Git contiendront la
même liste.
À propos du mode de déverrouillage : tout élément modifié
est conservé localement et ne sera jamais validé ou diffusé
sur le serveur tant qu’il n’aura pas été déverrouillé. Les
éléments du projet seront stockés temporairement sur le
système Stash du référentiel Git si nécessaire, afin d’éviter
leur transmission jusqu'à ce qu'ils aient été déverrouillés.

Utilisation des Jobs récursifs

Il convient d’éviter les Jobs récursifs, car ils forcent la
création des mêmes dépendances. En situation normale,
chaque Job est associé à son propre projet Maven ; en
revanche, avec l'utilisation des Jobs récursifs, tous les
Jobs liés sont susceptibles d’être compilés dans le même
projet. Cela peut facilement provoquer des problèmes de
compilation entre les Jobs.

Impossible de sélectionner des tables dans les composants
MySQL

Une limitation connue du pilote de la base de données
MySQL 8.0.12 et de certaines versions antérieures peut
provoquer des problèmes lors de l'ouverture de la liste des
tables de base de données dans les composants MySQL.
Si cela se produit, utilisez le pilote de la base de données
MySQL 8.0.13 ou d'une version supérieure.
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Documentation
Talend Help Center
Découvrez comment tirer le meilleur parti possible de vos produits Talend sur le Talend Help Center :
http://help.talend.com.
Questions ouvertes
Nous vous invitons à consulter l'outil de suivi des bogues JIRA pour obtenir une liste complète des
questions ouvertes :
https://jira.talendforge.org/issues/?filter=18375
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Rapporter les anomalies et les problèmes
En tant que client Talend ayant un contrat de support valide, vous pouvez utiliser notre Talend Online
Helpdesk ou contacter notre Support client par téléphone et par e-mail, comme précisé dans votre
contrat.
En général, les informations suivantes vous seront demandées car elles nous aident à évaluer plus
facilement votre problème :
•
•
•
•

Produit et version utilisé(e) (par exemple, Talend Data Fabric 7.3.1)
Système d'exploitation (par exemple, Windows Server 2008 R2 SP1 - 64 bits)
Version de Java Platform JDK/JRE utilisée (par exemple, ORACLE JDK 1.8.0_161)
Les fichiers de log et/ou des captures d'écran

De plus, afin de vous assurer que l'équipe du Support technique a suffisamment d'informations pour
vous aider, décrivez au moins les points suivants en détail :
•
•

les actions ayant conduit au problème
le résultat que vous attendiez

En plus de notre Support, vous pouvez utiliser nos outils communautaires de support :
•
•
•

Talend Community.
Vous pouvez également consulter Talend Bug Tracker.
Gardez simplement à l'esprit que seuls les cas de support que vous créez via l'un des canaux de
Support Talend dans notre Talend Support Helpdesk sont traités selon les accords de service
relatifs à votre contrat.
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