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Avis aux lecteurs canadiens
Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et
particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations
Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des
données propres à la France.

Terminologie
La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au
tableau ci-dessous, au besoin.
IBM France

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

Claviers
Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et
le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens
Au Canada, on utilise :
v les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
v le code pays 002,
v le code clavier CF.

Nomenclature
Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées
différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du
clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les
touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014

vii

Brevets
Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de
brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous
fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis
d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de
renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations
commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Chapitre 1. Tutoriel : Conception de votre premier travail
Cet exercice vous guide lors de la création d'un travail simple.
L'objectif de l'exercice est de vous familiariser avec le client Designer afin
d'acquérir la confiance nécessaire pour concevoir des travaux plus complexes. Il
existe également un tutoriel dédié pour les travaux parallèles qui permet
d'approfondir le processus de conception des travaux parallèles.
Dans cet exercice, vous allez concevoir et exécuter un travail parallèle simple qui
lit les données à partir d'un fichier texte, modifie le format des dates contenues
dans le fichier et écrit les données transformées dans un autre fichier texte.
Le fichier texte source contient les données d'un grossiste travaillant avec des
pièces détachées automobiles. Il contient des détails sur les roues disponibles en
stock. Les données sont organisées dans une table qui contient environ 255 lignes
de données et quatre colonnes. Les colonnes sont présentées comme suit :
CODE Code produit de chaque type de roue.
DATE Date à laquelle les roues ont été stockées (entrée au format année, mois et
jour).
PRODUCT
Texte décrivant chaque type de roue.
QTY

Nombre de roues en stock.

Le travail que vous créez permet d'effectuer les tâches suivantes :
1. Extraire les données du fichier.
2. Convertir (transformer) les données de la colonne DATE d'une date complète
(AAAA-MM-JJ) à une année et un mois (AAAA, MM) enregistrés dans deux
colonnes.
3. Ecrire les données transformées dans un nouveau fichier texte créé lorsque
vous exécutez le travail.
La table suivante montre un exemple de données source lues par le travail.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Figure 1. Données source pour l'exercice

La table suivante affiche les mêmes données après avoir été transformées par le
travail.

2
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Figure 2. Données après transformation par le travail

Objectifs du tutoriel
Tout au long de l'exercice, vous allez apprendre à réaliser les tâches suivantes :
v
v
v
v
v

Configurer votre projet.
Créer un nouveau travail.
Développer le travail en ajoutant des étapes et des liens et en les éditant.
Compilez le travail.
Exécuter le travail.

Durée
Cet exercice prend environ 60 minutes. Si vous explorez d'autres concepts associés
à cet exercice, vous aurez besoin de plus de temps.
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Public visé
Nouvel utilisateur d'IBM® Information Server.

Configuration système requise
L'exercice nécessite l'équipement matériel et logiciel suivant :
v IBM InfoSphere DataStage clients, installé sur une plateforme Windows XP.
v Connexion à un niveau moteur sur une plateforme Windows ou UNIX (les
serveurs Windows peuvent se trouver sur le même ordinateur que les clients).

Conditions préalables
Avant de commencer l'exercice, effectuez les tâches suivantes :
v Obtenez les droits de développeur DataStage auprès de l'administrateur
d'InfoSphere DataStage.
v Identifiez le nom du projet que l'administrateur a créé pour vous.
v Configurez les données de l'exercice comme décrit dans la première leçon.

Configuration de l'exercice
Avant de pouvoir commencer l'exercice, vous devez copier dans un dossier les
données que vous allez utiliser.
Pour configurer l'exercice :
1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD ou de DVD de l'ordinateur
client.
2. Créez un dossier sur votre ordinateur client et appelez-le exercise.
3. Copiez le fichier \TutorialData\DataStage\Example1.txt du CD dans le dossier
que vous venez de créer sur l'ordinateur client.
Vous êtes maintenant prêt à commencer l'exercice.

Démarrage du client Designer
La première étape consiste à démarrer le client Designer.
Le client Designer est l'outil qui vous permet de configurer votre projet et de créer
et concevoir votre travail. Il offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour
créer des travaux capables d'extraire, transformer et charger des données et de
contrôler leur qualité. Il est comme un plan de travail, ou une grille ou une zone
de conception, que vous utilisez pour créer des travaux. Sa palette contient les
outils qui constituent les blocs fonctionnels de base d'un travail :
v Les étapes se connectent aux sources de données pour lire ou écrire des fichiers
et traiter des données.
v Les liens connectent les étapes de votre flux de données.
Le client Designer utilise un référentiel dans lequel vous pouvez stocker les objets
que vous créez dans le cadre du processus de conception. Ces objets peuvent alors
être réutilisés par d'autres concepteurs de travaux.
Pour démarrer le client Designer, procédez comme suit :

4

Client Designer - Guide d'utilisation

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Dans la fenêtre Connecter, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Sélectionnez votre projet dans la liste Projet, puis cliquez sur OK.
4. Si un message s'affiche pour vous indiquer qu'un certificat de sécurité en
provenance du serveur n'est pas digne de confiance, acceptez le certificat :
a. Pour afficher le certificat de sécurité, cliquez sur Afficher le certificat.
b. Cliquez sur l'onglet Chemin du certificat, puis sélectionnez le certificat
racine.
c. Cliquez sur l'onglet Général.
d. Cliquez sur Installer le certificat et sur Suivant.
e. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant.
f. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez Autorités de certification
sécurisées.
g. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour importer le certificat.
5. Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Nouveau. (Vous créerez
votre travail plus tard dans cet exercice.)
Le client Designer est maintenant prêt et vous pouvez commencer à travailler.
La figure ci-après montre le client Designer.

Chapitre 1. Tutoriel : Conception de votre premier travail
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Figure 3. Client Designer
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Résumé de la leçon
Dans cette leçon, vous avez démarré le client Designer.
Vous avez appris :
v comment entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la fenêtre de
connexion,
v comment sélectionner le projet à ouvrir.

Configuration de votre projet
L'étape suivante consiste à configurer votre projet en définissant les données que
vous utiliserez.
Avant de créer votre travail, vous devez configurer votre projet en entrant des
informations concernant vos données. Ces informations incluent le nom et
l'emplacement des tables ou des fichiers qui contiennent vos données, ainsi qu'une
définition des colonnes qui composent ces tables ou ces fichiers. Ces informations,
également appelées métadonnées, sont enregistrées dans des définitions de table
dans le référentiel. La méthode la plus simple pour créer une définition de table
consiste à l'importer directement à partir des données source. Dans cet exercice,
vous allez créer la définition de table en important les informations concernant les
données directement à partir du fichier de données.
Pour créer votre définition de table, procédez comme suit :
1. Dans le client Designer, sélectionnez Importer > Définitions de table >
Définitions de fichier séquentiel.
2. Dans la fenêtre «Importer des métadonnées (séquentielles)», effectuez les
opérations suivantes :
a. Dans la zone Répertoire, tapez le nom du répertoire d'exercice ou
recherchez-le dans l'arborescence.
b. Cliquez dans la section Fichiers.
c. Dans la section Fichiers, sélectionnez Example1.txt.
d. Cliquez sur Importer.
3. Dans la fenêtre «Définir des métadonnées séquentielles», effectuez les
opérations suivantes :
a. Sur la page «Format», sélectionnez l'option Première ligne réservée aux
noms de colonne.
b. Cliquez sur l'onglet Définir.
c. Sur la page «Définir», examinez les définitions de colonne. Elles
contiennent les métadonnées qui rempliront votre définition de table.
d. Cliquez sur OK.
4. Dans la fenêtre «Importer des métadonnées (séquentielles)», cliquez sur Fermer.
5. Dans l'arborescence du référentiel, ouvrez le dossier Définitions de
table\Séquentiel\Racine.
6. Cliquez deux fois sur l'objet de définition de table nommé Example1.txt afin de
l'ouvrir.
7. Dans la fenêtre «Définition de table», cliquez sur l'onglet Colonnes.
8. Examinez les définitions de colonne de la page «Colonnes». Notez qu'elles sont
identiques aux définitions de colonne que vous avez examinées dans la fenêtre
«Définir des métadonnées séquentielles».
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La figure ci-après montre les définitions de colonne. Comparez-les aux colonnes
de la figure figure 1, à la page 2.

Figure 4. Les définitions de colonne des données source.

9. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Définition de table.

Résumé de la leçon
Dans cette leçon, vous avez créé une définition de table.
Vous avez appris :
v comment importer des métadonnées à partir d'un fichier de données pour créer
un objet de définition de table dans le référentiel,
v comment ouvrir et examiner la définition de table que vous avez créée.

Création d'un nouveau travail
La première étape de conception d'un travail consiste à créer un travail vide et à
l'enregistrer dans un dossier du référentiel.
Lorsqu'un nouveau projet est installé, il est vide et vous devez créer les travaux
dont vous aurez besoin. Chaque travail peut lire, transformer, charger ou nettoyer
des données. Le nombre de travaux d'un projet dépend de vos sources de données
et de la fréquence à laquelle vous voulez manipuler les données.
Dans cette leçon, vous allez créer un travail parallèle nommé Exercise et vous
allez l'enregistrer dans un nouveau dossier du dossier Travaux de l'arborescence
du référentiel.
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Pour créer un nouveau travail, procédez comme suit :
1. Dans le client Designer, sélectionnez Fichier > Nouveau.
2. Dans la fenêtre «Nouveau», sélectionnez le dossier Travaux dans le panneau de
gauche, puis sélectionnez l'icône de travail parallèle dans le panneau de droite.
3. Cliquez sur OK pour ouvrir une nouvelle fenêtre (donc vide) de conception de
travail dans la zone de conception.
4. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder.
5. Dans la fenêtre «Sauvegarder le travail sous», cliquez avec le bouton droit sur
le dossier Travaux, puis sélectionnez Nouveau > Dossier dans le menu.
6. Tapez un nom pour le nouveau dossier (par exemple, My Folder, puis placez le
pointeur dans la zone Nom de l'élément.
7. Tapez le nom du travail dans la zone Nom de l'élément. Nommez ce travail
Exercise.
8. Vérifiez que la zone Chemin du dossier contient bien le chemin d'accès
\Travaux\My Folder, puis cliquez sur Sauvegarder.
Vous venez de créer un nouveau travail parallèle nommé Exercise et de
l'enregistrer dans le dossier \Travaux\My Folder du référentiel.

Résumé de la leçon
Dans cette leçon, vous avez créé un travail et vous l'avez enregistré à un
emplacement spécifique du référentiel.
Vous avez appris :
v comment créer un travail dans le client Designer,
v comment nommer un travail et l'enregistrer dans un dossier de l'arborescence du
référentiel.

Ajout d'étapes et de liens à votre travail
Vous devez ajouter des étapes et des liens au travail que vous avez créé. Ces
éléments sont les blocs fonctionnels qui déterminent les actions effectuées par le
travail lors de son exécution.
Assurez-vous que le travail nommé Exercise que vous avez créé dans la leçon
précédente est ouvert et actif dans la zone de conception de travail. Un travail est
actif lorsque la barre de titre est bleu foncé (si vous utilisez les couleurs Windows
par défaut). Un travail comprend des étapes qui sont reliées entre elles et qui
décrivent le flux de données entre une source de données et une cible de données.
Une étape est une représentation graphique des données elles-mêmes, ou d'une
transformation qui sera opérée sur les données. Le travail que vous concevez
comporte une étape de lecture des données, une étape de transformation des
données et une étape d'écriture des données.

Ajout d'étapes
La procédure ci-dessous vous permet d'ajouter des étapes à votre travail.
1. Dans la palette du client Designer, cliquez sur la barre Fichier pour ouvrir la
section correspondante de la palette.
2. Dans la section Fichier de la palette, sélectionnez l'icône d'étape Sequential File
et faites-la glisser dans votre travail ouvert. Placez-la dans la partie droite de la
fenêtre du travail.
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La figure ci-après montre la section Fichier de la palette.

Figure 5. La section Fichier de la palette.

3. Dans la section Fichier de la palette, sélectionnez une autre icône d'étape
Sequential File et faites-la glisser dans votre travail ouvert. Placez-la dans la
partie gauche de la fenêtre du travail.
4. Dans la palette du client Designer, cliquez sur la barre Traitement pour ouvrir
la section correspondante de la palette.
5. Dans la section Traitement de la palette, sélectionnez l'icône d'étape
Transformer et faites-la glisser dans votre travail ouvert. Placez-la entre les
deux étapes Sequential File.
La figure ci-après montre la section Traitement de la palette.
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Figure 6. La section Traitement de la palette.

6. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder pour enregistrer le travail.

Ajout de liens
La procédure ci-dessous vous permet d'ajouter des liens à votre travail.
1. Cliquez avec le bouton droit sur l'étape Sequential File située dans la partie
gauche de votre travail et maintenez le bouton enfoncé. Une cible s'affiche à
côté du pointeur de la souris pour indiquer que vous allez ajouter un lien.
2. Faites glisser la cible sur l'étape Transformer et relâchez le bouton droit. Une
ligne noire, qui représente le lien, relie les deux étapes.
Remarque : Si le lien est affiché en rouge, cela signifie qu'il n'est pas relié à
l'étape Transformer. Sélectionnez l'extrémité du lien et faites-la glisser sur
l'étape Transformer, puis relâchez le lien quand il devient noir.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour relier l'étape Transformer à la seconde étape
Sequential File.
4. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder pour enregistrer le travail.

Renommer des étapes et des liens
Il est conseillé de nommer vous-même vos liens et vos étapes plutôt que d'accepter
les noms par défaut. Il vous sera ainsi plus facile de documenter et maintenir vos
conceptions.
Renommez vos étapes et vos liens en utilisant les noms suggérés dans le tableau.
La procédure ci-dessous vous explique comment faire.
1. Sélectionnez chaque étape et lien.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Renommer.
Chapitre 1. Tutoriel : Conception de votre premier travail
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3. Tapez le nouveau nom.
Etape

Nom suggéré

Etape Sequential File de gauche

Data_source

Etape Transformer

Transformation

Etape Sequential File de droite

Data_target

Lien de gauche

data_in

Lien de droite

data_out

Votre travail devrait maintenant ressembler à celui représenté dans le diagramme
suivant :

Figure 7. Exemple de travail dont les étapes et les liens ont été renommés.

Résumé de la leçon
Vous venez de concevoir votre premier travail.
Vous avez appris :
v comment ajouter des étapes à votre travail,
v comment relier les étapes entre elles,
v comment donner aux étapes et aux liens des noms évocateurs.

Configuration de votre travail
L'étape suivante consiste à configurer votre travail et à définir les tâches qu'il doit
effectuer.
Pour configurer le travail, vous devez ouvrir l'éditeur d'étape pour chacune des
étapes que vous avez ajoutées au cours de la leçon précédente, et y ajouter des
informations. Vous devez définir les informations suivantes :
v le nom et l'emplacement du fichier texte contenant les données source ;
v le format des données qui seront lues par le travail ;
v la manière dont les données seront transformées ;
v le nom et l'emplacement du fichier dans lequel le travail écrira les données
transformée.
Vous configurerez l'étape Sequential File de manière à ce qu'elle lise les données à
partir du fichier de données et les transmette à l'étape Transformer.
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Configuration de l'étape de la source de données
Assurez-vous que le travail est ouvert dans le client Designer.
Vous pouvez configurer l'étape Sequential File nommée Data_source.
1. Cliquez deux fois sur l'étape Sequential File nommée Data_source pour ouvrir
l'éditeur d'étape.
2. Sur l'onglet «Propriétés» de la page «Sortie», sélectionnez la propriété Fichier
de la catégorie Source.
3. Dans la zone Fichier située dans la partie droite de l'onglet «Propriétés», tapez
C:\Exercise\Example1.txt et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez la propriété Première ligne réservée aux noms de colonne dans
le dossier Options.
5. Dans la zone Première ligne réservée aux noms de colonne (située dans la
partie droite de l'onglet Propriétés), sélectionnez True.
6. Cliquez sur l'onglet Colonnes.
7. Sur l'onglet «Colonnes», cliquez sur Charger.
8. Dans la fenêtre «Définitions de table», parcourez l'arborescence jusqu'au
dossier Définitions de table/Séquentiel/Racine, ouvrez-le et sélectionnez la
définition de table Example1.txt.
9. Cliquez sur OK.
10. Dans la fenêtre «Sélection de colonnes», assurez-vous que les quatre
définitions de colonne figurent bien dans la liste Colonnes sélectionnées, puis
cliquez sur OK.
11. Cliquez sur Afficher les données, dans l'ange supérieur droit de l'éditeur
d'étape.
12. Dans la fenêtre «Navigateur de données», cliquez sur OK. Le Navigateur de
données affiche les données contenues dans le fichier source. Il est conseillé de
visualiser les données après avoir configuré une étape source, car si vous
parvenez à les afficher à ce stade vous savez que l'étape pourra les lire lors de
l'exécution du travail.
La figure ci-après montre les données affichées par le Navigateur de données.
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Figure 8. Les données avant transformation.

13. Cliquez sur Fermer pour fermer le Navigateur de données, puis sur OK pour
fermer l'éditeur d'étape.

Configuration de l'étape Transformer
Vous pouvez configurer l'étape Transformer.
1. Cliquez deux fois sur l'étape Transformer pour ouvrir l'éditeur d'étape
Transformer.
2. Dans le panneau supérieur gauche de l'éditeur, cliquez sur la colonne CODE et
maintenez le bouton de la souris enfoncé.
3. Faites glisser la colonne CODE sur la table du panneau de droite qui représente
le lien data_out.
4. Relâchez le bouton de la souris. Une colonne CODE apparaît dans le lien
data_out.
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5. Répétez cette procédure pour copier les colonnes PRODUCT et QTY du lien
data_in dans le lien data_out.
6. Dans le panneau supérieur gauche de l'éditeur d'étape Transformer, ajoutez une
nouvelle colonne au lien data_out en procédant comme suit :
a. Cliquez deux fois dans la zone Nom de colonne sous la colonne QTY pour
ajouter une nouvelle ligne.
b.
c.
d.
e.

Dans la zone Nom de colonne vide, tapez YEAR.
Dans la zone Type SQL, sélectionnez Integer (Entier) dans la liste.
Dans la zone Longueur, tapez 10.
Répétez cette procédure pour ajouter une autre colonne, que vous
appellerez MONTH, également de Type SQL Integer et de Longueur 10.

Les deux nouvelles colonnes YEAR et MONTH s'affichent en rouge dans le lien
data_out dans le panneau supérieur droit. Elles sont en rouge car vous n'avez
pas encore défini la source des données qui y seront écrites.
7. Pour définir la source des données de la colonne YEAR, procédez comme suit :
a. Cliquez deux fois sur la zone Dérivation située à gauche de YEAR dans le
lien data_out afin d'ouvrir l'éditeur d'expression.
b. Dans l'éditeur d'expression, tapez YearFromDate(data_in.DATE).
c. Cliquez en dehors de l'éditeur d'expression pour le fermer.
Vous venez de spécifier que la colonne YEAR doit être remplie en prenant les
données de la colonne DATE et en utilisant la fonction prédéfinie
YearFromDate pour en extraire l'année. La colonne YEAR s'affiche maintenant
en noir, ce qui indique qu'elle possède une dérivation valable.
8. Pour définir la source des données de la colonne MONTH, procédez comme
suit :
a. Cliquez deux fois sur la zone Dérivation située à gauche de MONTH dans
le lien data_out afin d'ouvrir l'éditeur d'expression.
b. Dans l'éditeur d'expression, tapez MonthFromDate(data_in.DATE).
c. Cliquez en dehors de l'éditeur d'expression pour le fermer.
Vous venez de spécifier que la colonne MONTH doit être remplie en prenant
les données de la colonne DATE et en utilisant la fonction prédéfinie
MonthFromDate pour en extraire le mois. La colonne MONTH s'affiche
maintenant en noir, ce qui indique qu'elle possède une dérivation valable.
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Figure 9. L'éditeur d'étape Transformer.

9. Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur d'étape Transformer.
Vous venez de configurer l'étape Transformer de telle sorte qu'elle lise les données
qui lui sont transmises par l'étape Sequential File, les transforme en séparant le
mois et l'année en deux zones distinctes, puis les transmette à l'étape Sequential
File cible.

Configuration de l'étape du fichier cible
Vous pouvez configurer l'étape Sequential File nommée Data_target.
1. Cliquez deux fois sur l'étape Sequential File nommée Data_target pour ouvrir
l'éditeur d'étape.
2. Sur l'onglet «Propriétés» de la page «Entrée», sélectionnez la propriété Fichier
dans le dossier Target.
3. Dans la zone Fichier située dans la partie droite de l'onglet «Propriétés», tapez
C:\Exercise\data_out.txt et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez la propriété Première ligne réservée aux noms de colonne dans le
dossier Options.
5. Dans la zone Première ligne réservée aux noms de colonne, située dans la
partie droite de l'onglet «Propriétés», sélectionnez True.
6. Cliquez sur l'onglet Colonnes. Vous pouvez voir qu'il a été rempli avec les
métadonnées que vous avez définies à l'étape Transformer. Le client Designer
propage automatiquement les définitions de colonne d'une étape à une autre
via les liens de connexion.
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7. Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur d'étape.
8. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder pour enregistrer votre travail.
Vous venez de configurer l'étape Sequential File de telle sorte qu'elle écrive dans
un nouveau fichier texte les données qui lui sont transmises par l'étape
Transformer.

Résumé de la leçon
Dans cette leçon, vous avez configuré votre travail.
Vous avez appris :
v comment modifier une étape Sequential File,
v comment importer des métadonnées dans une étape,
v comment modifier une étape Transformer.

Compilation de votre travail
Vous devez compiler votre travail afin de le préparer à s'exécuter sur votre
système.
Assurez-vous que le travail nommé Exercise que vous avez créé dans la leçon
précédente est ouvert et actif dans la zone de conception de travail.
Pour compiler votre travail, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Fichier > Compiler. La fenêtre «Compilation du travail» s'ouvre.
Pendant la compilation du travail, la fenêtre affiche des messages du
compilateur.
2. Lorsque la fenêtre «Compilation du travail» affiche un message indiquant que
le travail est compilé, cliquez sur OK.
Le travail est maintenant compilé et prêt à être exécuté.

Résumé de la leçon
Dans cette leçon, vous avez compilé votre travail.

Exécution de votre travail et affichage des résultats
Dans cette leçon, vous allez utiliser le client Director pour exécuter votre travail et
afficher le journal qu'il crée lors de son exécution. Vous l'utiliserez également pour
examiner les données écrites par votre exemple de travail.
Les travaux s'exécutent à partir du client Director, qui joue le rôle de console
d'exploitation. Il vous permet d'exécuter les travaux que vous y développez et
d'identifier et résoudre les problèmes éventuels. Il vous permet aussi d'exécuter les
travaux complètement développés dans l'environnement de production.
Le journal du travail vous aide à effectuer le débogage si vous avez reçu des
erreurs lors de l'exécution du travail.

Exécution du travail
Pour exécuter un travail, procédez comme indiqué ci-dessous.
1. Dans le client Designer, sélectionnez Outils > Exécuter Director. Comme vous
êtes connecté au projet tutoriel via le client Designer, vous n'avez pas besoin de
Chapitre 1. Tutoriel : Conception de votre premier travail
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démarrer Director à partir du menu Démarrer et de vous connecter au projet.
Dans le client Director, votre travail possède l'état compilé, ce qui signifie qu'il
est prêt à être exécuté.

Figure 10. Le client Director.

2. Sélectionnez votre travail dans le panneau de droite du client Director, puis
sélectionnez Travail > Exécuter maintenant
3. Dans la fenêtre «Options d'exécution du travail», cliquez sur Exécuter.
4. Lorsque l'état du travail devient Terminé, sélectionnez Afficher > Journal.
5. Examinez le journal du travail pour voir le type d'information que le client
Director consigne lors de l'exécution d'un travail. Les messages que vous voyez
sont de type Contrôle ou Information. Les travaux peuvent également générer
des messages de type Fatal (erreur bloquante) et Avertissement. La figure
ci-après montre la vue du journal du travail.
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Figure 11. Le journal du travail.

6. Sélectionnez Fichier > Quitter pour fermer le client Director.

Affichage des résultats
Pour afficher les résultats de votre travail, procédez comme indiqué ci-dessous.
1. Dans le client Designer, cliquez deux fois sur l'étape Sequential File nommée
Data_target pour ouvrir l'éditeur d'étape.
2. Dans l'éditeur d'étape, cliquez sur Afficher les données.
3. Cliquez sur OK dans la fenêtre «Navigateur de données» pour accepter les
valeurs par défaut. Une fenêtre s'ouvre, qui affiche les 100 premières lignes des
données écrites dans le fichier (si vous voulez que la fenêtre Navigateur de
données affiche plus de 100 lignes, modifiez les valeurs par défaut avant de
cliquer sur OK).
4. Examinez les données et remarquez qu'elle comportent maintenant cinq
colonnes : CODE, PRODUCT, QTY, MONTH et YEAR.
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Figure 12. Les données transformées.

5. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre «Navigateur de données».
6. Cliquez sur OK pour fermer l'étape Sequential File.

Résumé de la leçon
Dans cette leçon, vous avez exécuté votre travail et visualisé ses résultats.
Vous avez appris :
v comment démarrer le client Director à partir du client Designer,
v comment exécuter un travail et visualiser son fichier journal,
v comment visualiser les données écrites par le travail.
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Chapitre 2. Esquisse de vos conceptions de travail
Commencez chaque conception de travail en esquissant le flux des données. Vous
ajouterez les détails plus tard.
La conception d'un travail comprend :
v des étapes pour représenter les tâches de traitement requises ;
v des liens entre les étapes pour représenter le flux de données.
InfoSphere DataStage propose trois types de travail, selon les éditions installées :
v Travaux parallèles. Ces travaux s'exécutent sur des serveurs InfoSphere
DataStage dotés d'une configuration SMP (Symmetric MultiProcessor), MPP
(Massive Parallel Processor) ou en cluster.
v Travaux de serveur. Ces travaux s'exécutent sur le serveur InfoSphere DataStage
et établissent des connexions à d'autres sources de données si nécessaire.
v Travaux de grand système. Ces travaux sont téléchargés sur un grand système,
sur lequel ils sont compilés et exécutés.
Remarque : Les travaux des grands systèmes ne sont pas pris en charge dans
cette version d'IBM InfoSphere Information Server.
Deux autres entités s'apparentent aux travaux, d'après leur mode de présentation
et de traitement dans Designer. Il s'agit des entités suivantes :
v Conteneurs partagés. Il s'agit d'éléments de travail réutilisables. En général, ils
comprennent des étapes et des liens. Les copies des conteneurs partagés sont
utilisables dans un nombre quelconque de travaux de serveur et de travaux
parallèles, et peuvent être modifiées si nécessaire. Les conteneurs partagés sont
décrits à la section «Conteneurs partagés», à la page 108.
v Séquences de travail. Ces séquences indiquent les travaux de serveur ou les
travaux parallèles InfoSphere DataStage à exécuter, ainsi que les actions à
effectuer en fonction des résultats. Les séquences de travail sont décrites à la
section Chapitre 14, «Création de travaux séquentiels», à la page 225.

Guide d'initiation aux travaux
Avant de pouvoir commencer à concevoir des travaux, vous devez apprendre à
créer un nouveau travail ou à ouvrir un travail existant.

Création d'un travail
Vous pouvez créer des travaux dans le client Designer.

Procédure
1. Cliquez sur Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de dialogue
Nouveau s'affiche.
2. Sélectionnez le dossier Travaux dans la sous-fenêtre de gauche.
3. Sélectionnez l'une des icônes disponibles, selon le type de travail ou de
conteneur partagé à créer.
4. Cliquez sur OK.
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Résultats
La fenêtre Diagramme s'affiche dans le panneau de droite de Designer avec la
palette correspondant au type de travail choisi. A présent, vous pouvez
sauvegarder le travail et lui attribuer un nom.

Ouverture d'un travail existant
Si vous avez déjà travaillé sur le travail à ouvrir, sélectionnez-le dans la liste des
travaux récemment utilisés, proposée dans le menu Fichier de la fenêtre Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sinon, pour ouvrir un travail,procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Fichier > Ouvrir... .
v Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la barre d'outils.
La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Cette boîte de dialogue permet d'ouvrir un
travail (ou tout autre objet) stocké dans le référentiel.

Procédure
1. Sélectionnez le dossier qui contient le travail (Travail, par exemple, mais vous
pouvez stocker un travail dans le dossier de votre choix).
2. Sélectionnez le travail dans l'arborescence.
3. Cliquez sur OK.

Résultats
Pour ouvrir un travail, vous pouvez également le rechercher dans l'arborescence de
référentiel et cliquer deux fois dessus, le sélectionner et choisir Editer dans le menu
de raccourci associé ou le faire glisser à l'arrière-plan.
La fenêtre Designer mise à jour affiche le travail choisi dans la fenêtre Diagramme.

Sauvegarde d'un travail
Sauvegardez les travaux pour conserver tous les paramètres que vous avez
indiqués et les réutiliser ultérieurement.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier > Sauvegarder. La boîte de dialogue Sauvegarder sous
s'affiche :
2. Dans la zone Nom de l'élément, entrez le nom du travail.
3. Dans l'arborescence, cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez stocker le
travail. Ce dossier apparaît dans la zone Chemin du dossier. Par défaut, les
travaux sont sauvegardés dans le dossier préconfiguré Travail, mais vous
pouvez les stocker dans le dossier de votre choix.
4. Cliquez sur OK. Si le nom de travail est unique, le travail est créé et
sauvegardé dans le référentiel. Dans le cas contraire, une boîte de message
s'affiche. Vous devez accuser réception de ce message pour entrer un autre nom
(un nom de travail doit être unique dans tout le référentiel, pas uniquement
dans le dossier sélectionné).
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Résultats
Pour sauvegarder un travail sous un autre nom, sélectionnez Fichier  Sauvegarder
sous... et remplissez la boîte de dialogue Sauvegarder le travail sous, en indiquant
le nouveau nom et le dossier dans lequel le travail doit être sauvegardé.
L'organisation de travaux en dossiers accélère le temps de réponse d'IBM
InfoSphere DataStage Director lors de l'affichage de l'état de travail.

Désignation d'un travail
Les règles suivantes s'appliquent aux noms attribuables aux travaux IBM
InfoSphere DataStage.

Procédure
v La longueur des noms de travail n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères alphanumériques et des traits de
soulignement.

Résultats
La longueur des noms de dossier de travail n'est pas limitée. Ces noms peuvent
contenir tout caractère, y compris des espaces.

Etapes
Un travail comprend des étapes reliées entre elles, qui décrivent le flux de données
entre une source de données et une cible de données (par exemple, un entrepôt de
données final).
Une étape comporte généralement au moins une entrée de données ou une sortie
de données. Cependant, certaines étapes peuvent accepter plusieurs entrées de
données et transmettre les données de sortie à plusieurs étapes.
Les différents types de travaux sont associés à des étapes différentes. Les étapes
disponibles dans Designer varient selon le type de travail ouvert dans ce client.

Etapes de travaux parallèles
IBM InfoSphere DataStage propose plusieurs types d'étape intégrés utilisables dans
des travaux parallèles. Ces étapes permettent de représenter des sources de
données, des cibles de données ou des étapes de transformation.
Les étapes de travail parallèle sont organisées en différents groupes sur la palette :
v Dispositions générales
v Qualité des données
v Base de données
v Développement/Débogage
v
v
v
v

Fichier
Traitement
Temps réel
Restructuration
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Les étapes et les liens peuvent être regroupés dans un conteneur partagé. Les
instances du conteneur partagé sont ensuite réutilisables dans différents travaux
parallèles. Vous pouvez également définir un conteneur local dans un travail pour
regrouper les étapes et les liens dans une seule unité. Dans ce cas, le conteneur
local n'est utilisable que dans le travail dans lequel il est défini.
Chaque type d'étape comporte un ensemble de propriétés prédéfinies et
modifiables. Ces propriétés sont affichées ou modifiées à l'aide d'éditeurs d'étape.
Il existe un éditeur d'étape par type d'étape.

Etapes de travail de serveur
IBM InfoSphere DataStage propose plusieurs types d'étape intégrés utilisables dans
des travaux de serveur. Ces étapes permettent de représenter des sources de
données, des cibles de données ou des étapes de conversion.
Les étapes sont passives ou actives. Une étape passive gère l'accès aux bases de
données pour l'extraction ou l'écriture de données. Les étapes actives modélisent le
flux de données et fournissent des mécanismes de regroupement de flux de
données, d'agrégation de données et de conversion de données d'un type en un
autre.
La palette organise les types d'étape en différents groupes, selon la fonction
remplie :
v Dispositions générales
v Base de données
v Fichier
v Traitement
v Temps réel
Les étapes et les liens peuvent être regroupés dans un conteneur partagé. Les
instances du conteneur partagé sont ensuite réutilisables dans différents travaux de
serveur (les conteneurs partagés sont également utilisables dans des travaux de
serveur pour en optimiser la fonctionnalité). Vous pouvez également définir un
conteneur local dans un travail pour regrouper les étapes et les liens dans une
seule unité. Dans ce cas, le conteneur local n'est utilisable que dans le travail dans
lequel il est défini.
Chaque type d'étape comporte un ensemble de propriétés prédéfinies et
modifiables. Ces propriétés sont affichées ou modifiées à l'aide d'éditeurs d'étape.
Il existe un éditeur d'étape par type d'étape.

Etapes de travail de grand système
InfoSphere DataStage propose plusieurs types d'étape intégrés utilisables dans des
travaux de grand système. Ces étapes permettent de représenter des sources de
données, des cibles de données ou des étapes de conversion.
Remarque : Les travaux des grands systèmes ne sont pas pris en charge dans cette
version d'IBM InfoSphere Information Server.
La palette organise les types d'étape en différents groupes, selon la fonction
remplie :
v Dispositions générales
v Base de données
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v Fichier
v Traitement
Chaque type d'étape comporte un ensemble de propriétés prédéfinies et
modifiables. Les étapes sont utilisables comme source ou cible de données.
Certaines étapes sont utilisables dans les deux fonctions. Les étapes de traitement
lisent des données d'une source, les traitent et les écrivent dans une cible de
données. Ces propriétés sont affichées ou modifiées à l'aide d'éditeurs d'étape. Il
existe un éditeur d'étape par type d'étape.

Nommage des étapes et des conteneurs partagés
Des règles spécifiques s'appliquent au nommage des étapes et des conteneurs
partagés.
Les noms que vous pouvez donner aux étapes et aux conteneurs partagés IBM
InfoSphere DataStage sont soumis aux règles suivantes :
v La longueur des noms n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères alphanumériques et des traits de
soulignement.

Liens
Les liens relient les diverses étapes entre elles, ce qui permet de spécifier quel sera
le flux des données lors de l'exécution du travail.

Liaison d'étapes parallèles
Dans les travaux parallèles, les étapes relatives aux fichiers et aux bases de
données (par exemple, les étapes Data Set, Sequential File et DB2 Enterprise)
permettent de lire ou d'écrire des données dans une source de données.
Le lien de lecture-écriture avec la source de données est représenté par l'étape
elle-même et les informations de connexion sont fournis dans les propriétés de
l'étape.
Les liens d'entrée transmettent généralement des données à écrire dans la cible de
données. Les liens de sortie transmettent généralement des métadonnées lues à
partir de la source de données. Les définitions de colonne d'un lien d'entrée
définissent les données qui seront écrites dans une cible de données. Les
définitions de colonne d'un lien de sortie définissent les données qui seront lues à
partir d'une source de données.
Les étapes de traitement comportent généralement un lien d'entrée qui transmet les
données à traiter et un lien de sortie qui transmet les données traitées.
Les définitions de colonne appartiennent aux liens qui connectent les étapes et sont
transmises via ces liens. Lorsque vous créez des définitions de colonne pour le lien
de sortie d'une étape, ces mêmes définitions de colonne sont utilisées en entrée par
une autre étape. Si vous connectez une extrémité d'un lien à une autre étape, les
définitions de colonne sont utilisées dans cette étape. Si vous modifiez une
définition de colonne à une extrémité d'un lien, ces modifications sont répercutées
dans les définitions de colonne à l'autre extrémité du lien.
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Le type de lien à utiliser varie selon que vous avez besoin d'un lien d'entrée ou de
sortie et des étapes à connecter. Les travaux parallèles IBM InfoSphere DataStage
prennent en charge trois types de liens :
Flux

Les liens de flux représentent le flux des données entre deux étapes. Ils
sont utilisés par tous les types d'étape.

Référence
Les liens de référence représentent une recherche dans une table. Ils ne
peuvent être utilisés qu'en entrée d'une étape de recherche (Lookup) et ils
envoient des sorties à d'autres étapes.
Rejet

Les liens de rejet représentent les enregistrements de sortie qui sont rejetés
car ils ne satisfont pas à un critère spécifique. Ils dérivent leurs
métadonnées du lien de sortie associé, et celles-ci ne sont donc pas
modifiables.

En général, une étape File ou Database ne peut comporter qu'un seul lien de flux
en entrée ou un seul lien de flux de sortie. Dans la fenêtre Diagramme de
Designer, les trois types de lien sont affichés différemment : les liens de flux sont
représentés par des traits pleins ; les liens de référence, par des traits pointillés ; et
les liens de rejet, par des lignes en traits interrompus.

Marquage de lien
Pour les travaux parallèles, les métadonnées sont associées aux liens qui
connectent les étapes. Si le marquage de lien est activé, une petite icône est ajoutée
au lien pour indiquer si des métadonnées y sont associées.
Le marquage de lien montre également le mode de partitionnement, de collecte et
de tri des données entre les étapes. Le diagramme ci-après représente les différents
types de marquage de lien.
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Par défaut, le marquage de lien est activé. Pour le désactiver, cliquez sur l'icône
des marqueurs de lien (
) dans la barre d'outils du Client Designer, ou cliquez
avec le bouton droit sur la grille du travail, puis cliquez sur Afficher le marquage
des liens.

Liens flottants
Vous pouvez ajouter des liens dont l'une des extrémités seulement est rattachée à
une étape, même si vous devrez les rattacher à une seconde étape pour pouvoir
compiler et exécuter le travail correctement.
Les liens flottants s'affichent dans une couleur distincte (rouge par défaut, mais
vous pouvez choisir une autre couleur dans la boîte de dialogue Options.
Par défaut, lorsque vous supprimez une étape, les liens et les métadonnées associés
restent représentés (ces liens sont alors affichés en rouge). Pour supprimer une
étape ainsi que les liens associés, sélectionnez "Supprimer en incluant les liens"
dans les menus d'édition ou de raccourci.
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Liaison d'étapes de serveur
Certaines étapes des travaux de serveur (par exemple, les étapes ODBC, Sequential
File et UniVerse) permettent de lire ou d'écrire des données dans une source de
données.
Le lien de lecture-écriture à la source de données est représenté par l'étape
elle-même et les informations de connexion sont fournies dans les pages Général
de l'étape.
Les liens d'entrée connectés à l'étape contiennent généralement des données à
écrire dans la cible de données sous-jacente. Les liens de sortie contiennent des
données lues à partir de la source de données sous-jacente. Les définitions de
colonne incluses dans un lien d'entrée indiquent les données qui seront écrites
dans une cible de données. Les définitions de colonne incluses dans un lien de
sortie indiquent les données qui seront lues à partir d'une cible de données.
Vous devez tenir compte du point suivant à propos de la liaison d'étapes dans les
travaux de serveur : les définitions de colonne font partie des liens et se déplacent
avec ceux-ci, contrairement aux étapes. Lorsque vous créez des définitions de
colonne pour un lien de sortie d'une étape, celles-ci apparaissent à l'autre extrémité
du lien et sont transmises en entrée d'une autre étape. Si vous déplacez une
extrémité d'un lien vers une autre étape, les définitions de colonne apparaissent
dans la nouvelle étape. Si vous modifiez les détails d'une définition de colonne à
l'une des extrémités d'un lien, ces modifications sont répercutées dans les
définitions de colonne situées à l'autre extrémité du lien.
Ces règles régissent le mode d'utilisation des liens, selon qu'il s'agit d'un lien
d'entrée ou de sortie et en fonction du type d'étape à lier.
Les travaux de serveur IBM InfoSphere DataStage prennent en charge deux types
de lien d'entrée :
v Flux. Lien représentant le flux des données. Il s'agit du type de lien principal.
v Référence. Lien représentant une recherche dans une table. Ils indiquent des
informations pouvant influer sur le mode de modification des données, mais ils
ne fournissent aucune donnée à modifier.
Dans la fenêtre Diagramme de Designer, les deux types de lien sont affichés
différemment : les liens de flux sont représentés par des traits pleins et les liens de
référence par des traits pointillés.
Il n'existe qu'un seul type de lien de sortie, même si certaines étapes admettent un
lien de sortie comme entrée de référence de l'étape suivante.

Marquage de lien
Pour les travaux de serveur, les métadonnées sont associées à un lien, mais pas à
une étape. Si le marquage de lien est activé, une petite icône est jointe au lien pour
indiquer si des métadonnées sont associées à celui-ci.
Par défaut, le marquage de lien est activé. Pour le désactiver, cliquez sur l'icône
Marque de lien dans la barre d'outils Designer ou désélectionnez-le dans le menu
de raccourci Diagramme.
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Liens flottants
Vous pouvez ajouter des liens dont l'une des extrémités seulement est rattachée à
une étape, même si vous devrez les rattacher à une seconde étape pour pouvoir
compiler et exécuter le travail correctement.
Les liens flottants s'affichent dans une couleur distincte (rouge par défaut, mais
vous pouvez choisir une autre couleur dans la boîte de dialogue Options.
Par défaut, lorsque vous supprimez une étape, les liens et les métadonnées associés
restent représentés (ces liens sont alors affichés en rouge). Pour supprimer une
étape ainsi que les liens associés, sélectionnez "Supprimer en incluant les liens"
dans les menus d'édition ou de raccourci.

Liaison d'étapes de grand système
Dans les travaux de grand système, les étapes cible permettent d'écrire des
données sur une cible de données. Les étapes source permettent de lire des
données à partir d'une source de données. Certaines étapes peuvent servir de
source ou de cible. Le lien de lecture-écriture à la source de données est représenté
par l'étape elle-même et les informations de connexion sont fournies dans les pages
Général de l'étape.
Remarque : Les travaux des grands systèmes ne sont pas pris en charge dans cette
version d'IBM InfoSphere Information Server.
Les liens établis avec les étapes source et cible permettent de transmettre des
données à une étape de traitement (ou de post-traitement) ou d'en extraire.
Pour les types d'étape source et cible, des définitions de colonne sont associées aux
étapes plutôt qu'aux liens. Pour déterminer les éléments devant figurer dans le lien
de sortie d'une étape, sélectionnez des définitions de colonne dans la page
Sélection. Vous pouvez configurer l'option Insertion de colonnes (push) pour
obtenir le mappage automatique des définitions de colonne de l'étape avec les
colonnes de sortie (c'est le cas lorsque vous configurez l'option, définissez les
colonnes de l'étape, puis que vous cliquez sur OK pour quitter l'étape sans accéder
à la page Sélection).
Ces règles régissent le mode d'utilisation des liens, selon qu'il s'agit d'un lien
d'entrée ou de sortie et en fonction du type d'étape à lier.
Les étapes de grand système n'ont qu'un type de lien, représenté par un trait plein.
(Une fonction de recherche dans une table est fournie par l'étape Lookup. Le lien
d'entrée associé, servant de référence, est représenté par des traits pointillés pour
illustrer la fonction.)

Marquage de lien
Pour les travaux de grand système, les métadonnées sont associées à l'étape et
transitent par les liens. Si le marquage de lien est activé, une petite icône est jointe
au lien pour indiquer si des métadonnées sont associées à celui-ci.
Par défaut, le marquage de lien est activé. Pour le désactiver, cliquez sur l'icône de
marque de lien dans la barre d'outils Designer ou désélectionnez-le dans le menu
de raccourci Diagramme.
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Liens flottants
Contrairement aux travaux de serveur ou aux travaux parallèles, les travaux de
grand système n'acceptent pas les liens flottants : les deux extrémités d'un lien
doivent être rattachées à une étape.
La suppression d'une étape provoque la suppression automatique des liens
associés.

Ordonnancement des liens
Dans les travaux de serveur et dans diverses étapes de traitement incluses dans
des travaux parallèles, l'étape Transformer permet d'indiquer l'ordre d'exécution
des liens entrants ou sortants d'une étape.
Lorsque vous consultez une conception de travail dans IBM InfoSphere DataStage,
vous disposez de deux méthodes pour visualiser l'ordre d'exécution des liens :
v Placez le pointeur sur un lien d'entrée ou de sortie d'une étape Transformer. Une
infobulle affiche le message suivant :
Ordre d’exécution de l’entrée = n

pour les liens d'entrée et
Ordre d’exécution de la
sortie = n

pour les liens de sortie. Dans les deux cas, n indique le rang du lien dans l'ordre
d'exécution. Si le lien d'entrée possède le numéro 1, il s'agit du lien principal.
Lorsqu'un lien est en sortie de l'étape Transformer et en entrée d'une autre étape
Transformer, les informations sur le lien de sortie s'affichent lorsque vous placez
le pointeur sur le lien.
v Sélectionnez une étape et cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher
le menu de raccourci. Sélectionnez Liens d'entrée ou Liens de sortie pour
afficher tous les liens d'entrée et de sortie de l'étape Transformer ainsi que leur
ordre d'exécution.

Nommage des liens
Des règles spécifiques s'appliquent au nommage des liens.
Les noms que vous pouvez donner aux liens IBM InfoSphere DataStage sont
soumis aux règles suivantes :
v La longueur des noms de lien n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères alphanumériques et des traits de
soulignement.

Développement de la conception d'un travail
Les travaux sont conçus et développés dans la fenêtre Diagramme.
Les étapes sont ajoutées et reliées entre elles à l'aide de la palette. Les étapes qui
apparaissent sur la palette varient selon que vous utilisez un travail de serveur, un
travail parallèle ou un travail de grand système.
Vous pouvez ajouter, déplacer, renommer, supprimer, lier ou modifier des étapes
dans une conception de travail.
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Ajout d'étapes
Le nombre d'étapes que vous pouvez ajouter à un travail n'est pas limité.
Nous vous recommandons de positionner les étapes comme suit dans la fenêtre
Diagramme :
v Travaux parallèles :
– sources de données à gauche ;
– cibles de données à droite ;
– étapes de traitement au centre du diagramme.
v Travaux de serveur :
– sources de données à gauche ;
– cibles de données à droite ;
– étapes Transformer ou Aggregator au centre du diagramme.
v Travaux de grand système :
– étapes source à gauche ;
– étapes de traitement au centre ;
– étapes cible à droite.
Plusieurs méthodes sont disponibles pour ajouter une étape :
v Cliquez sur l'icône Etape dans la palette d'outils. Cliquez dans la fenêtre
Diagramme à l'emplacement sur lequel vous souhaitez positionner l'étape.
L'étape apparaît dans la fenêtre Diagramme.
v Cliquez sur l'icône Etape dans la palette d'outils. Faites-la glisser dans la fenêtre
Diagramme.
v Sélectionnez le type d'étape voulu dans l'arborescence du référentiel et faites-le
glisser dans la fenêtre Diagramme.
Lors de l'insertion d'une étape en cliquant (plutôt que par déplacement), vous
pouvez dessiner un rectangle lorsque vous cliquez sur la fenêtre Diagramme pour
indiquer la taille, le format et l'emplacement de l'étape que vous insérez.
Chaque étape reçoit un nom par défaut, modifiable si nécessaire.
Pour ajouter plusieurs étapes d'un type particulier, appuyez sur la touche MAJ
après avoir cliqué sur le bouton dans la palette d'outils et avant d'avoir cliqué dans
la fenêtre Diagramme. Vous pouvez cliquer de nouveau dans la fenêtre Diagramme
sans devoir resélectionner le bouton. Relâchez la touche MAJ une fois que vous
avez ajouté les étapes requises ; appuyez sur Echap pour annuler.

Déplacement d'étapes
Après avoir été positionnées, les étapes peuvent être déplacées vers un autre
emplacement de la fenêtre Diagramme au moyen de la souris.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si l'option Aligner sur la grille est activée, l'étape est liée à la position de grille la
plus proche lorsque vous relâchez le bouton de la souris. Si des étapes sont
interreliées, le lien est conservé lors du déplacement d'une étape.
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Renommage d'étapes
Les étapes peuvent être renommées dans l'éditeur d'étape ou la fenêtre
Diagramme.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Plusieurs méthodes sont disponibles pour renommer une étape :
v Modifiez son nom dans l'éditeur d'étape associé.
v Sélectionnez l'étape dans la fenêtre Diagramme, appuyez sur les touches Ctrl-R,
choisissez Renommer dans le menu de raccourci associé ou Editer  Renommer
dans le menu principal, puis entrez un nouveau nom dans la zone de texte qui
s'affiche sous l'étape.
v Sélectionnez l'étape dans la fenêtre Diagramme, puis entrez le nouveau nom.
v Sélectionnez l'étape dans la fenêtre Diagramme, puis éditez son nom dans le
navigateur de propriétés (si celui-ci est affiché).

Suppression d'étapes
Vous pouvez supprimer des étapes de la fenêtre Diagramme.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sélectionnez une ou plusieurs étapes et procédez de l'une des manières suivantes :
v Appuyez sur la touche de suppression (Suppr).
v Sélectionnez Editer > Supprimer.
v Sélectionnez Supprimer dans le menu de raccourci.
Une boîte de message s'affiche. Cliquez sur Oui pour supprimer les étapes et les
retirer de la fenêtre Diagramme. (L'invite de confirmation peut être désactivée si
nécessaire.)
Lorsque vous supprimez des étapes de travaux de grand système, les liens associés
sont également supprimés. Lorsque vous supprimez des étapes de travaux de
serveur ou de travaux parallèles, les liens sont conservés, sauf si vous sélectionnez
l'option Supprimer également les liens dans le menu d'édition ou de raccourci.

Liaison d'étapes
Vous pouvez lier des étapes dans une conception de travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Trois méthodes sont disponibles pour lier des étapes :
v Avec le bouton Lier. Sélectionnez le bouton Lier dans la palette d'outils. Cliquez
sur la première étape et faites glisser le lien vers la seconde étape. Le lien est
établi lorsque vous relâchez le bouton de la souris.
v Avec la souris. Sélectionnez la première étape. Positionnez le curseur de la souris
au bord d'une étape, jusqu'à ce qu'il se transforme en cercle. Cliquez et faites
glisser la souris vers l'autre étape. Le lien est établi lorsque vous relâchez le
bouton de la souris.
v Avec la souris. Pointez sur la première étape, cliquez avec le bouton droit de la
souris, faites glisser le lien vers la seconde étape, puis relâchez-le.
Chaque étape reçoit un nom par défaut, modifiable si nécessaire.
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Déplacement de liens
Une fois positionné, un lien peut être déplacé vers un autre emplacement de la
fenêtre Diagramme.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez sélectionner une nouvelle source ou une nouvelle destination pour le
lien, mais pas ces deux paramètres.

Procédure
1. Cliquez sur le lien à déplacer dans la fenêtre Diagramme. Le lien est mis en
évidence.
2. Cliquez dans la zone sur l'extrémité à déplacer, puis faites glisser cette
extrémité vers le nouvel emplacement.

Résultats
Dans les travaux de serveur et les travaux parallèles, vous pouvez déplacer une
extrémité d'un lien sans la relier à une autre étape. Dans les travaux de grand
système, les deux extrémités doivent être reliées à une étape.

Suppression de liens
Vous pouvez supprimer des liens de la fenêtre Diagramme.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sélectionnez le lien voulu et procédez de l'une des manières suivantes :
v Appuyez sur la touche de suppression (Suppr).
v Sélectionnez Editer > Supprimer.
v Sélectionnez Supprimer dans le menu de raccourci.
Une boîte de message s'affiche. Cliquez sur Oui pour supprimer le lien. Celui-ci est
supprimé de la fenêtre Diagramme.
Remarque : Pour les travaux de serveur, les métadonnées sont associées à un lien,
mais pas à une étape. La suppression d'un lien entraîne celle des métadonnées
associées. Pour conserver les métadonnées que vous avez définies, ne supprimez
pas le lien mais déplacez-le.

Renommage de liens
Vous pouvez renommer un lien.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Plusieurs méthodes sont disponibles pour renommer un lien :
v Sélectionnez le lien et entrez son nouveau nom dans la zone de texte qui
s'affiche.
v Sélectionnez le lien dans la fenêtre Diagramme puis éditez le nom dans le
navigateur de propriétés.
v Sélectionnez le lien dans la fenêtre Diagramme, appuyez sur les touches Ctrl-R,
choisissez Renommer dans le menu de raccourci associé ou Editer > Renommer
dans le menu principal, puis entrez un nouveau nom dans la zone de texte qui
s'affiche sous le lien.
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v Sélectionnez le lien dans la fenêtre Diagramme, puis entrez le nouveau nom.

Traitement de plusieurs liens
Lorsque des étapes sont interreliées par plusieurs liens, vous pouvez
redimensionner les étapes pour étendre les liens et améliorer leur lisibilité.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Redimensionnez les étapes en les sélectionnant et en les faisant glisser sur l'une
des poignées de redimmensionnement dans la boîte englobante.

Edition d'étapes
Après avoir ajouté les étapes et liens à la fenêtre Diagramme, vous devez éditer les
étapes pour indiquer les données à utiliser et les opérations d'agrégation ou de
conversion à effectuer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les données entrent dans une étape par un lien d'entrée et en sortent par un lien
de sortie. Les propriétés de l'étape ainsi que les données de chaque lien d'entrée et
de sortie sont indiquées à l'aide d'un éditeur d'étape.
Pour éditer une étape, procédez de l'une des manières suivantes :
v Cliquez deux fois sur l'étape dans la fenêtre Diagramme.
v Sélectionnez l'étape et choisissez Propriétés... dans le menu de raccourci.
v Sélectionnez l'étape et choisissez Editer  Propriétés.
Une boîte de dialogue s'affiche. Le contenu de cette boîte de dialogue dépend du
type d'étape en cours d'édition. Pour plus d'informations, voir les descriptions
d'étapes individuelles.
Les données qui figurent sur un lien sont indiquées par des définitions de colonne.
Pour indiquer les définitions de colonne d'un lien, éditez une étape à chaque
extrémité du lien. L'entrée et l'édition des définitions de colonne sont identiques
pour tout type d'étape.

Spécification de définitions de colonne
Chaque éditeur d'étape comporte une page destinée aux entrées de données ou
sorties de données (selon le type d'étape et les liens présents dans l'étape). Les
données qui figurent sur chaque lien d'entrée ou de sortie sont indiquées par des
définitions de colonne.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour chaque lien, les définitions de colonne sont affichées dans une grille de
l'onglet Colonnes.
La grille de colonnes comporte une ligne par définition de colonne. Les colonnes
présentes dépendent du type d'étape. Certaines entrées contiennent du texte (que
vous pouvez éditer) tandis que d'autres sont associées à une liste déroulante qui
répertorie toutes les options disponibles pour la cellule.
Vous pouvez éditer la grille pour ajouter de nouvelles définitions de colonne ou
modifier les valeurs de définitions existantes. Toutes les modifications sont
sauvegardées en même temps que la conception du travail.
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Pour chaque lien, l'onglet Colonnes contient également les boutons suivants qui
permettent d'éditer les définitions de colonne :
v Sauvegarder... . Sauvegarde les définitions de colonne sous forme de définition
de table dans le référentiel.
v Charger... . Charge (copie) les définitions de colonne à partir d'une définition de
table du référentiel.
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'importation ou l'entrée manuelle des
définitions de colonne dans le référentiel, voir Chapitre 14, «Création de travaux
séquentiels», à la page 225.

Edition des définitions de colonne
Editez des définitions de colonne dans la grille afin d'indiquer les données que
vous souhaitez utiliser.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour éditer une définition de colonne dans la grille, cliquez sur la cellule à
modifier, puis sélectionnez Editer la cellule... dans le menu de raccourci ou
appuyez sur Ctrl-E pour ouvrir la boîte de dialogue Edition des métadonnées de
colonne.

Insertion de définitions de colonne
Pour créer une colonne de sortie ou écrire des données dans une table sans
définition de table, vous pouvez entrer manuellement des définitions de colonne
par l'édition de la grille de colonnes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ajouter une nouvelle colonne au bas de la grille, éditez la ligne vide.
Pour entrer une nouvelle colonne entre des lignes existantes, positionnez le curseur
sur la ligne située sous la position voulue puis appuyez sur la touche Insérer ou
sélectionnez Insérer la ligne... dans le menu de raccourci.
Après avoir défini la nouvelle ligne, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton
droit de la souris et la faire glisser vers une nouvelle position sur la grille.

Nommage des colonnes
Les règles de dénomination des colonnes dépendent du type de travail dans lequel
la définition de table sera utilisée :

Travaux de serveur
La longueur des noms de colonne n'est pas limitée. Ces noms doivent commencer
par un caractère alphabétique ou un symbole $ et ne peuvent être constitués que
de caractères alphanumériques, de traits de soulignement, de points et de symboles
$.

Travaux parallèles
La longueur des noms de colonne n'est pas limitée. Ces noms doivent commencer
par un caractère alphabétique ou un symbole $ et ne peuvent être constitués que
de caractères alphanumériques, de traits de soulignement et de symboles $.
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Travaux de grand système
La longueur des noms de colonne n'est pas limitée. Ces noms doivent commencer
par un caractère alphabétique et ne peuvent être constitués que de caractères
alphanumériques, de traits de soulignement et de symboles #, @ et $.

Suppression de définitions de colonne
Si, après l'importation ou la création d'une définition de table, vous ne souhaitez
plus lire ni écrire de données dans une colonne déterminée, vous devez supprimer
la définition de colonne correspondante.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les définitions de colonne inutiles peuvent être facilement retirées de la grille de
colonnes. Pour supprimer une définition de colonne, cliquez dans une cellule sur la
ligne à supprimer, puis appuyez sur la touche Suppr ou sélectionnez Supprimer la
ligne dans le menu de raccourci. Cliquez sur OK pour sauvegarder les
modifications et fermer la boîte de dialogue Définition de table.
Pour supprimer plusieurs définitions de colonne ou de paramètre à la fois,
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez dans la colonne de sélection de lignes
en regard des lignes à retirer. Pour retirer les lignes sélectionnées, appuyez sur la
touche Suppr ou sélectionnez Supprimer la ligne dans le menu de raccourci.

Sauvegarde des définitions de colonne
Si vous éditez des définitions de colonne ou que vous en insérez de nouvelles,
vous pouvez les sauvegarder dans une définition de table dans le référentiel. Vous
pouvez ensuite charger ces définitions dans d'autres étapes de la conception du
travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Chaque définition de table est associée à un identificateur qui l'identifie de manière
unique dans le référentiel. Cet identificateur est dérivé des éléments suivants :
v Type de source de données. Décrit le type de source de données qui contient la
table réelle associée à la définition de table.
v Nom de la source de données. Nom de source de données (DSN) ou équivalent
utilisé lors de l'importation de la définition de table (ou fourni par l'utilisateur
lorsque la définition de table est entrée manuellement).
v Nom de la définition de table. Nom de la définition de table.
Dans les éditions précédentes d'IBM InfoSphere DataStage, toutes les définitions de
table se trouvent dans la catégorie Définitions de table de l'arborescence de
référentiel, dans une structure de sous-catégorie dérivée de l'identificateur en trois
partie. Par exemple, la définition de table tutorial.FACTS est importée d'une table
de base de données UniVerse appelée FACTS dans le projet de tutoriel, à l'aide de
la connexion localuv. Dans ce cas, elle se trouve dans la catégorie Table
definitions\UniVerse\localuv. Son identificateur complet est UniVerse\localuv\
tutorial.FACTS.
Dans InfoSphere DataStage 8.0, la définition de table peut résider à l'emplacement
de votre choix dans le référentiel. Par exemple, vous pouvez souhaiter disposer
d'un dossier de niveau supérieur appelé Tutorial, contenant toutes les définitions
de table et tous les travaux relatifs au tutoriel sur les travaux de serveur.
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Procédure
1. Cliquez sur Sauvegarder... . La boîte de dialogue Sauvegarder la définition de
table s'affiche.
2. Entrez un nom de dossier ou un chemin dans la zone Type de source de
données. Le nom entré dans cette zone détermine le mode de stockage de la
définition dans le référentiel. Par défaut, la zone contient Sauvegardé.
3. Entrez un nom dans la zone Nom de la source de données. Forme la seconde
partie de l'identificateur de définition de table et fournit le nom de la branche
créée sous le type de source de données. Par défaut, cette zone contient le nom
de l'étape en cours d'édition.
4. Entrez un nom dans la zone Nom de table/fichier. Forme la dernière partie de
l'identificateur de définition de table et fournit le nom de la feuille créée sous la
branche du nom de source de données. Par défaut, cette zone contient le nom
du lien que vous êtes en train d'éditer.
5. Vous pouvez éventuellement entrer une brève description de la table dans la
zone Description courte. Par défaut, cette zone contient la date et l'heure en
vigueur lorsque vous avez cliqué sur Sauvegarder... . Le format de la date et de
l'heure dépend de votre configuration Windows.
6. Vous pouvez éventuellement entrer une description détaillée de la table dans la
zone Description longue.
7. Cliquez sur OK. Les définitions de colonne sont sauvegardées dans les
branches indiquées du référentiel.

Nommage des définitions de table
Lorsque vous sauvegardez vos définitions de colonne sous la forme d'une
définition de table, des règles de dénomination spécifiques sont applicables.
Les règles suivantes s'appliquent :
v La longueur des noms de table n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères de type alphanumérique, points et traits de
soulignement.

Chargement de définitions de colonne
Vous pouvez charger des définitions de colonne à partir d'une définition de table
du référentiel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour une description de la procédure de création ou d'importation de définitions
de table, voir Chapitre 4, «Définition de vos données», à la page 55.
La plupart des étapes permettent de charger des colonnes de manière sélective,
c'est-à-dire en indiquant explicitement les colonnes à charger.

Procédure
1. Cliquez sur Charger... . La boîte de dialogue Définitions de table s'affiche. Cette
fenêtre affiche le référentiel, que vous pouvez parcourir pour rechercher la
définition de table requise.
2. Cliquez deux fois sur le dossier approprié.
3. Continuez à développer les dossiers jusqu'à ce que la définition de table voulue
apparaisse.
4. Sélectionnez la définition de table voulue.
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Remarque : Vous pouvez rechercher le nom de la définition de table voulue à
l'aide de la fonction de recherche rapide. La définition de table est
automatiquement mise en évidence dans l'arborescence lorsque vous cliquez
sur OK.
5. Cliquez sur OK. L'une des deux actions suivantes se produit, selon le type
d'étape que vous éditez :
v Si le type d'étape ne prend pas en charge le chargement sélectif de
métadonnées, toutes les définitions de colonne issues de la définition de table
sélectionnée sont copiées dans la grille Colonnes.
v Si le type d'étape prend en charge le chargement sélectif de métadonnées, la
boîte de dialogue Sélectionner des colonnes s'affiche, permettant d'indiquer
les définitions de colonne à charger.
Utilisez les touches fléchées pour déplacer les colonnes de la liste Colonnes
disponibles vers la liste Colonnes sélectionnées et vice versa. Les boutons
flèche simple et double flèche permettent de déplacer, respectivement, les
colonnes mises en évidence ou tous les éléments. Toutes les colonnes sont
sélectionnées par défaut pour le chargement. Cliquez sur Rechercher... pour
ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de rechercher une colonne
particulière. Le menu de raccourci permet également d'accéder aux fonctions
Rechercher... et Rechercher suivant. Cliquez sur OK lorsque la sélection est à
votre convenance. La boîte de dialogue Sélectionner des colonnes se ferme et
les colonnes sélectionnées sont chargées dans l'étape.
Pour les étapes de grand système et certaines étapes parallèles dans
lesquelles les définitions de colonne sont dérivées d'un fichier CFD
(description de fichier COBOL), la boîte de dialogue Sélectionner des
colonnes peut également contenir une case à cocher Créer des éléments de
remplissage. Cette case à cocher est disponible lorsque la définition de table
à partir de laquelle les colonnes sont chargées représente une table de largeur
fixe. Sélectionnez-la pour réduire les séquences de colonnes non sélectionnées
en éléments de remplissage. Les colonnes d'éléments de remplissage sont
dimensionnées de manière appropriée, leur type de données est configuré
sur caractère et le nom a pour valeur FILLER_XX_YY (XX étant le décalage
de début et YY le décalage de fin). En utilisant des éléments de remplissage,
vous obtenez un ensemble de colonnes plus réduit, ce qui permet de gagner
de l'espace et du temps de traitement, et de faciliter la compréhension de
l'ensemble de colonnes.
Si vous importez des définitions de colonne dérivées d'un fichier CFD dans
des étapes de travail de serveur ou de travail parallèle, vous êtes avertis si
des colonnes sélectionnées redéfinissent d'autres colonnes sélectionnées. Vous
pouvez poursuivre le chargement ou revenir à une étape précédente et
sélectionner d'autres colonnes.
6. Cliquez sur OK pour continuer. Si l'étape que vous chargez comporte déjà des
définitions de colonne de même nom, vous êtes invité à confirmer leur
remplacement. La case à cocher Fusionner les métadonnées de colonne est
sélectionnée par défaut. Elle signifie que, si vous confirmez le remplacement
des données, les paramètres Dérivation, Description, Taille d'affichage et
Position de zone dérivés de la définition existante seront conservés (ces
paramètres contiennent des informations ne faisant pas nécessairement partie
de la définition de table et ayant pu être ajoutées manuellement). Notez que le
comportement de la fusion varie selon les paramètres des options de
métadonnées définies dans la boite de dialogue Options de Designer.
7. Cliquez sur Oui ou sur Oui pour tout pour confirmer le chargement. Les
modifications sont sauvegardées en même temps que la conception de votre
travail.
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Importation ou entrée de définitions de colonne
Si les définitions de colonne à affecter à un lien ne figurent pas dans le référentiel,
vous pouvez peut-être les importer dans celui-ci à partir d'une source de données,
puis les charger.
Vous pouvez importer des définitions à partir de différentes sources de données.
Vous pouvez également spécifier les définitions de colonne manuellement.
Vous pouvez importer ou entrer des définitions de table à partir de Designer. Pour
plus d'informations, voir Chapitre 4, «Définition de vos données», à la page 55.

Exploration des répertoires du serveur
Lors de la modification de certaines étapes parallèle ou de serveur (c'est-à-dire
d'étapes qui accèdent à des fichiers), il se peut que vous deviez indiquer le chemin
du répertoire qui contient les fichiers requis sur le serveur IBM InfoSphere
DataStage.
Vous pouvez indiquer un chemin de répertoire de l'une des trois manières
suivantes :
v Entrez un paramètre de travail dans la zone de saisie appropriée dans la boîte
de dialogue Etape.
v Entrez le chemin de répertoire directement dans la zone de saisie appropriée
dans la boîte de dialogue Etape.
v Utilisez Parcourir ou Rechercher un fichier.
Conseil : Lorsque vous recherchez des fichiers dans un répertoire donné du
serveur, l'affichage de la liste des fichiers peut prendre beaucoup de temps si le
serveur contient de nombreux fichiers. Pour une exploration plus rapide, vous
pouvez affecter la valeur true à la variable DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE dans le
client Administrator. Par défaut, ce paramètre a la valeur false.
Si vous choisissez la fonction d'exploration la boîte de dialogue Parcourir les
répertoires ou Parcourir des fichiers s'ouvre.
v Rechercher dans. Affiche le nom du répertoire en cours (il peut s'agir d'une unité
si vous parcourez un système Windows). Cette option est associée à une liste
déroulante qui affiche l'emplacement en cours dans la hiérarchie des répertoires.
v Liste de répertoires/fichiers. Affiche les répertoires et les fichiers du répertoire
sélectionné. Cliquez deux fois sur le fichier de votre choix, ou cliquez deux fois
sur un répertoire pour y accéder.
v Nom de fichier. Nom du fichier sélectionné. Vous pouvez utiliser des caractères
génériques pour rechercher des fichiers d'un type particulier.
v Fichiers de type. Sélectionnez un type de fichier pour limiter les types de fichier
affichés.
v Bouton Précédent. Permet d'accéder au répertoire visité précédemment
(désactivé si vous n'avez pas visité d'autres répertoires).
v Bouton Haut. Permet d'accéder au répertoire parent du répertoire en cours.
v Bouton Affichage. Permet de choisir différents modes d'affichage de
l'arborescence des répertoires/fichiers.
v Bouton OK. Accepte le fichier de la zone Nom de fichier et ferme la boîte de
dialogue Parcourir les fichiers.
v Bouton Annuler. Ferme la boîte de dialogue sans spécification de fichier.
v Bouton Aide. Appelle le système d'aide.
Chapitre 2. Esquisse de vos conceptions de travail
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Opérations couper-copier-coller sur les étapes
Vous pouvez couper ou copier des étapes et des liens d'un travail et les coller dans
un autre travail.
Vous pouvez les coller dans une autre grille de travail de même type. Ces
opérations peuvent être effectuées dans un même client Designer ou dans un autre.
Vous pouvez coller ces étapes et ces liens dans différents projets. Vous pouvez
également les coller dans un nouveau conteneur partagé à l'aide de la fonction
Collage spécial.
Remarque : Soyez prudent lorsque vous coupez des données d'un contexte et que
vous les collez dans un autre. Par exemple, si vous coupez des colonnes d'un lien
d'entrée et que vous les collez dans un lien de sortie, ces colonnes peuvent
contenir des informations inappropriées pour le lien de sortie et, par conséquent,
vous devrez les modifier.
Pour couper une étape, sélectionnez-la dans la grille, puis cliquez sur Editer 
Couper (ou appuyez sur les touches CTRL-X). Pour copier une étape,
sélectionnez-la dans la grille, puis cliquez sur Editer  Copier (ou appuyez sur les
touches CTRL-C). Pour coller l'étape, sélectionnez la grille de destination, puis
cliquez sur Editer  Coller (ou appuyez sur les touches CTRL-V). Les liens
connectés à une étape sont également coupés et collés, accompagnés des
métadonnées associées. Si, dans le travail dans lequel vous effectuez le collage, des
noms d'étape ou de lien sont en conflit, IBM InfoSphere DataStage les met
automatiquement à jour.

Etapes préconfigurées
Une fonction spéciale vous permet de coller des composants dans un conteneur
partagé puis d'ajouter celui-ci à la palette.
Cette fonction vous permet de disposer d'étapes préconfigurées, prêtes à être
placées dans un travail.
Pour coller une étape dans un nouveau conteneur partagé, sélectionnez Editer 
Collage spécial  Dans un nouveau conteneur partagé. La boîte de dialogue
Collage spécial dans un nouveau conteneur partagé s'affiche. Elle permet
d'indiquer le dossier et le nom du nouveau conteneur partagé, d'entrer une
description et d'ajouter si nécessaire un raccourci à la palette.
Pour couper ou copier des métadonnées avec les étapes, sélectionnez les étapes
source et cible, ce qui provoque la sélection automatique des liens et des
métadonnées associés. Ces éléments peuvent ensuite être coupés ou copiés et collés
comme un groupe.

Annotations
Vous pouvez utiliser des annotations à différentes fins dans toute votre conception
de travail. Par exemple, vous pouvez en utiliser pour expliquer, résumer ou décrire
une conception de travail, ou pour faciliter l'identification de différentes parties
d'une conception de travail.
Vous pouvez utiliser deux types d'annotation dans vos conceptions de travail :
Annotation
Vous entrez le texte vous-même et vous pouvez ajouter autant
d'annotations de ce type que nécessaire. Utilisez-les, par exemple, pour
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annoter les étapes et les liens de vos conceptions de travail. Ces
annotations peuvent être copiées et collées dans d'autres travaux.
Annotation de description
Vous ne pouvez ajouter qu'une seule annotation de ce type dans une
conception de travail. Lorsque vous créez une annotation de description,
vous pouvez choisir d'afficher la description longue ou la description
abrégée à partir des propriétés du travail. Les annotations de description
ne peuvent pas être copiées et collées dans d'autres travaux. La description
longue et la description abrégée figurant dans les propriétés du travail sont
synchronisées avec le texte que vous entrez pour l'Annotation de
description. Ainsi, les modifications que vous apportez dans les propriétés
du travail sont répercutées dans l'Annotation de description, et
réciproquement.
Les annotations ne gênent pas l'affichage des étapes, liens et autres composants de
votre conception de travail.

Annotation des conceptions de travail
Vous pouvez insérer des remarques dans vos conceptions de travail afin de les
rendre plus faciles à comprendre et à maintenir. Vous pouvez placer de telles
annotations dans tous les types de travail, dans les séquences de travail et dans les
conteneurs partagés.

Avant de commencer
Ouvrez le travail que vous voulez annoter.

Procédure
1. Dans la section Général de la palette, cliquez sur Annotation de description ou
sur Annotation.
2. Cliquez sur la zone de la grille où vous voulez insérer l'annotation. Si
nécessaire, vous pouvez redimensionner la zone d'annotation.
3. Cliquez deux fois sur la zone d'annotation ou cliquez dessus avec le bouton
droit, puis cliquez sur Propriétés.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés des annotations, tapez le texte de votre
annotation.
5. Facultatif : Utilisez les contrôles de la boîte de dialogue Propriétés des
annotations pour modifier l'aspect de votre annotation. Vous pouvez modifier
la police, la couleur et l'alignement du texte, ainsi que la couleur d'arrière-plan.
6. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
v Le bouton Afficher/Masquer les annotations de la barre d'outils vous permet
d'afficher ou masquer les annotations dans la grille.
v Lorsque vous créez une annotation de description, vous pouvez choisir d'afficher
la description longue ou la description abrégée à partir des propriétés du travail.

Utilisation du navigateur de données
Le navigateur de données permet d'afficher les données réelles qui circuleront dans
une étape de travail parallèle ou dans une étape de travail de serveur.
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Vous pouvez parcourir les données associées aux liens d'entrée ou de sortie de
toute étape passive intégrée de travail de serveur, ou aux liens avec certaines
étapes de travail parallèle.
Pour appeler le navigateur de données, cliquez sur le bouton Afficher les
données... à partir d'une page Entrée ou Sorties d'une étape. Vous pouvez
également sélectionner l'option Afficher les données de lien ... dans le menu de
raccourci.
Pour les étapes de travail parallèle, une boîte de dialogue supplémentaire permet
de sélectionner un sous-ensemble de données à afficher selon les spécifications
suivantes :
v Lignes à afficher. Indiquez le nombre de lignes de données que le navigateur de
données doit afficher.
v Lignes à ignorer. Avant d'afficher les données, permet d'ignorer le nombre de
lignes indiqué.
v Période. Affiche chaque Pième enregistrement (P représente la période). Vous
pouvez démarrer une fois les enregistrements ignorés à l'aide de la propriété
Ignorer. P doit être supérieur ou égal à 1.
Si l'administrateur a activé l'option Code OSH visible généré dans IBM InfoSphere
DataStage Administrator, la boîte de dialogue supplémentaire contient également le
bouton Afficher OSH. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre présentant le
code OSH qui sera exécuté pour générer l'affichage des données. Cette fonction
s'adresse aux utilisateurs expérimentés.
Le navigateur de données affiche une grille de lignes dans une fenêtre. Si une zone
contient un caractère de saut de ligne, la zone s'affiche en gras et vous pouvez, si
nécessaire, redimensionner la grille pour afficher toute la zone.
La fenêtre Navigateur de données s'affiche.
Le navigateur de données utilise les métadonnées définies pour le lien. Si les
données associées à un lien sont insuffisantes pour utiliser la fonction
d'exploration, le bouton Afficher les données... et la commande du menu de
raccourci employée pour appeler le navigateur de données sont désactivés. Si vous
devez entrer certains paramètres pour que le navigateur de données puisse
déterminer les données à afficher, la boîte de dialogue Options d'exécution du
travail apparaît pour collecter ces paramètres (voir "Boîte de dialogue Options
d'exécution du travail").
Remarque : Vous ne pouvez pas indiquer $ENV ou $PROJDEF comme variable
d'environnement lorsque vous utilisez le navigateur de données.
La grille Navigateur de données contient les contrôles suivants :
v Pour copier une ligne, une colonne ou une cellule d'une ligne ou d'une colonne,
sélectionnez-la et appuyez sur les touches CTRL-C.
v Pour sélectionner toute une ligne extrêmement large, sélectionnez la première
cellule et appuyez sur les touches MAJ+FIN.
v Si une cellule contient plusieurs lignes, pour la développer, cliquez dessus avec
le bouton gauche de la souris et maintenez la touche majuscule enfoncée. Pour
la réduire, répétez ces opérations.
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Vous pouvez afficher une ligne contenant des données spécifiques à l'aide du
bouton Rechercher... La boîte de dialogue Rechercher repositionne la vue sur la
ligne qui contient les données voulues. La recherche commence à partir de la ligne
en cours.
Le bouton Afficher... appelle la boîte de dialogue Affichage des colonnes. Il permet
de simplifier l'affichage des données dans le navigateur de données par le
masquage de certaines colonnes. Pour les travaux de serveur, il permet également
de normaliser des données comportant plusieurs valeurs pour proposer une vue de
type première forme normale (first Normal Form ou 1NF) dans le navigateur de
données.
Cette boîte de dialogue dresse la liste des colonnes d'affichage qui, initialement,
sont toutes sélectionnées. Pour masquer une colonne, effacez-la.
Pour les travaux de serveur, dans la boîte à liste déroulante Normaliser sur, vous
pouvez sélectionner l'association ou la colonne comportant plusieurs valeurs non
associée sur laquelle vous souhaitez normaliser les données. La valeur par défaut,
Non normalisé, affiche les données au format NF2 (chaque ligne est présentée sur
une seule ligne). Vous pouvez également sélectionner Ne pas normaliser (formaté)
pour afficher les lignes comportant plusieurs valeurs sur plusieurs lignes.
Dans l'exemple fourni, le navigateur de données affiche toutes les colonnes excepté
STARTDATE. La vue est normalisée sur l'association PRICES.

Utilisation du moniteur de performances
Le moniteur de performances est une aide au diagnostic particulièrement utile lors
de la conception de travaux parallèles et travaux de serveur IBM InfoSphere
DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous l'activez et que vous compilez un travail, il affiche des informations
sur chaque lien de ce travail. Lors de l'exécution du travail dans InfoSphere
DataStage Director ou Designer, les informations sur le lien sont remplies avec des
statistiques indiquant le nombre de lignes traitées sur le lien ainsi que la vitesse à
laquelle elles sont traitées. Les liens changent de couleur lors de l'exécution du
travail pour indiquer l'avancement de celui-ci.

Procédure
1. Le travail étant ouvert et compilé dans Designer, sélectionnez Diagramme 
Afficher les statistiques de performance. Les informations sur les performances
s'affichent sur les liens. Si le travail n'a pas encore été exécuté, aucun chiffre ne
s'affiche.
2. Exécutez le travail, à partir de Director ou en cliquant sur le bouton Exécuter.
Observez les liens qui changent de couleur lors de l'exécution du travail ainsi
que les statistiques qui indiquent désormais le nombre de lignes et le nombre
de lignes par seconde.

Résultats
Si vous n'apportez aucune modification à la conception du travail, vous allez
perdre les informations statistiques jusqu'à la prochaine compilation du travail.
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Les couleurs utilisées par le moniteur de performances sont définies à partir de la
boîte de dialogue Options. Sélectionnez Outils  Options, puis Moniteur de
performances graphique sous la branche Apparence pour afficher les couleurs par
défaut et les modifier si nécessaire. Vous pouvez également définir la fréquence
d'actualisation à laquelle le moniteur met à jour les informations lors de l'exécution
du travail.

Exécution de travaux de serveur et de travaux parallèles
Dans Designer, vous pouvez exécuter des travaux de serveur et des travaux
parallèles à l'aide du bouton Exécuter de la barre d'outils.
Le travail mis en évidence s'exécute, s'il a été compilé et sauvegardé au préalable.

Boîte de dialogue Options d'exécution du travail
Avant de pouvoir exécuter un travail à partir du client Designer, vous devez
fournir des informations dans la boîte de dialogue Options d'exécution du travail.
Cette boîte de dialogue comporte trois pages :
v la page Paramètres collecte les paramètres nécessaires au travail ;
v la page Limites permet de définir des limites d'exécution ;
v la page Général permet d'indiquer des options pour la collecte des métadonnées
opérationnelles et le traitement des messages.
Cette boîte de dialogue peut s'afficher lorsque vous effectuez les tâches suivantes :
v
v
v
v

exécution d'un travail ;
utilisation du navigateur de données ;
spécification d'une routine de contrôle des travaux ;
utilisation du débogueur (travaux de serveur uniquement).

Page Paramètres
La Page Paramètres répertorie les paramètres ou les ensembles de paramètres
définis pour le travail.
Elle affiche également les valeurs par défaut si celles-ci ont été indiquées. Vous
pouvez entrer une valeur dans la colonne Valeur, ou bien modifier la valeur par
défaut ou l'accepter en l'état. Cliquez sur "Valeur par défaut" pour configurer un
paramètre avec sa valeur par défaut, ou cliquez sur "Valeur par défaut pour tout"
pour configurer tous les paramètres avec leurs valeurs par défaut. Cliquez sur
"Aide sur la propriété" pour afficher le texte d'aide défini pour le paramètre
sélectionné (ce bouton est désactivé si aucun texte d'aide n'a été défini). Cliquez
sur OK lorsque les valeurs affectées aux paramètres sont à votre convenance.
Lors de la définition d'une valeur de variable d'environnement, vous pouvez
spécifier l'une des valeurs spéciales suivantes :
v $ENV. Indique à IBM InfoSphere DataStage d'utiliser le paramètre actuel pour la
variable d'environnement.
v $PROJDEF. La valeur actuelle de la variable d'environnement est extraite et
définie dans l'environnement du travail (afin que la valeur soit utilisée dans le
travail dans lequel la variable d'environnement est utilisée). Si la valeur de la
variable d'environnement est ensuite modifiée dans le client Administrator, le
travail extrait la nouvelle valeur et il n'est pas nécessaire d'effectuer une
nouvelle compilation.
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v $UNSET. Indique à InfoSphere DataStage de désactiver explicitement la variable
d'environnement.
Notez que vous ne pouvez pas utiliser ces valeurs spéciales lorsque vous affichez
des données dans des travaux parallèles. Si vous tentez de le faire, vous recevrez
un message d'avertissement.

Page Limites
La page Limites permet d'indiquer si les étapes du travail doivent être limitées
quant au nombre de lignes à traiter et si les avertissements d'erreur d'exécution
doivent être ignorés.

Pour indiquer les limites d'une ligne :
Procédure
1. Cliquez sur la case d'option Arrêter les étapes après.
2. Sélectionnez le nombre de lignes dans la boîte à liste déroulante.

Pour indiquer l'abandon du travail après un certain nombre
d'avertissements :
Procédure
1. Cliquez sur la case d'option Abandonner le travail après.
2. Sélectionnez le nombre d'avertissements dans la boîte à liste déroulante.

Page Général
La page Général permet d'indiquer que le travail doit générer des métadonnées
opérationnelles.
Elle vous permet également de désactiver les gestionnaires des messages
éventuellement définis pour l'exécution du travail.

Création de travaux à l'aide d'assistants
Vous pouvez utiliser les assistants pour vous aider à créer des conceptions de
travail de base.
Les assistants vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :
v créer un modèle à partir d'un travail de serveur, parallèle ou de grand système.
Ce modèle permet ensuite de créer d'autres travaux, qui constituent des copies
du travail d'origine ;
v créer un travail à partir d'un modèle existant ;
v créer un travail parallèle simple de migration de données, consistant à extraire
des données d'une source et à les écrire dans une cible.
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Chapitre 3. Configuration de vos connexions de données
Si votre travail doit lire ou écrire dans une source de données externe, vous devez
configurer des connexions de données.
Vous pouvez enregistrer les informations de ces connexions de données sous la
forme d'objets de connexion de données. Les objets de connexion de données
stockent, sous une forme réutilisable, les informations nécessaires pour se
connecter à une base de données déterminée. Voir Connexion à des sources de
données.
Ils s'utilisent avec les étapes Connector associées pour définir une connexion à une
source de données dans la conception d'un travail. Vous pouvez également les
utiliser pour importer des métadonnées.
Si vous modifiez les informations d'une connexion de données lors de la
conception d'un travail, les modifications sont prises en compte dans ce dernier.
Cependant, après la compilation du travail, les informations de connexion restent
fixes dans la version exécutable du travail. Les modifications ultérieures apportées
au travail créeront encore une fois un lien avec l'objet de connexion de données.

Création d'un objet de connexion de données
Vous pouvez créer un objet connexion de données à utiliser avec les étapes
Connector associées pour définir une connexion à une source de données dans la
conception d'un travail.
Trois méthodes sont disponibles pour créer un objet de connexion de données :
v manuellement, par l'entrée des informations associées directement dans IBM
InfoSphere DataStage ;
v par la sauvegarde des informations de connexion utilisées lors de l'importation
des métadonnées à partir d'une source de données ;
v par la sauvegarde des informations de connexion définies lors de l'utilisation
d'une étape de connexion (Connector) dans la conception d'un travail.

Création manuelle d'un objet de connexion de données
Vous pouvez créer un objet de connexion de données.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau.
2. Ouvrez le dossier Autre, sélectionnez l'icône Connexion de données et cliquez
sur OK.
3. La boîte de dialogue Connexion de données s'affiche.
Entrez les détails requis sur chaque page, comme indiqué dans les sections
ci-après.

Boîte de dialogue Connexion de données - page Général
La page Général permet de nommer et de décrire votre objet de connexion de
données.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Le nom de connexion de données doit commencer par un caractère alphabétique
et peut comporter des caractères alphanumériques ainsi que des traits de
soulignement. Sa longueur maximale est de 255 caractères.

Boîte de dialogue Connexion de données - page Paramètres
La page Paramètres permet de définir le type d'objet de connexion de données que
vous créez.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Tous les objets de connexion de données sont associés à un type d'étape particulier.
Les paramètres associés à cette étape s'affichent et vous pouvez choisir d'indiquer
des valeurs pour ces paramètres comme partie de l'objet de connexion de données.
Vous pouvez ne pas renseigner certains paramètres. Par exemple, vous pouvez ne
pas indiquer de mot de passe comme partie de l'objet. Dans ce cas, vous pouvez
définir la propriété manquante lorsque vous concevez un travail à l'aide de cet
objet.
Vous pouvez créer des objets de connexion de données associés aux types d'étape
suivants :
v Etapes de connexion. Vous pouvez créer des objets de connexion de données
associés à une des étapes de connexion (Connector).
v Etapes Parallel Job. Vous pouvez créer des objets de connexion de données
associés à un des types suivants d'étapes de travail parallèle :
– Etape DB2/UDB Enterprise
– Etape Oracle Enterprise
– Etape Informix Enterprise
– Etape Teradata Enterprise
v Etapes de travail de serveur. Vous pouvez créer des objets de connexion de
données associés aux types suivants d'étape de travail de serveur :
– Etape ODBC
– Etape UniData
– Etape Universe
v Etapes supplémentaires. Vous pouvez créer des objets de connexion de données
associés à un des types suivants d'étapes supplémentaires :
– Etape DRS
– Etape DB2/UDB API
– Etape Informix CLI
– Etape MS OLEDB
– Etape Oracle OCI 9i
– Etape Sybase OC
– Etape Teradata API

Procédure
1. Pour indiquer le type d'étape référencé par l'objet dans la zone Se connecter à
l'aide du type d'étape, cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez l'objet de
type d'étape dans l'arborescence de référentiel. La liste Paramètres de
connexion est remplie avec les paramètres requis par l'étape de connexion afin
d'établir une connexion.
2. Pour chaque paramètre, choisissez si vous allez fournir une valeur en tant que
partie de l'objet, et le cas échéant indiquez cette valeur.
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Résultats
Vous pouvez indiquer que les valeurs des paramètres seront fournies via un objet
d'ensemble de paramètres. Pour indiquer un ensemble de paramètres de cette
manière, effectuez l'étape 2 ci-après :
v Cliquez sur le bouton flèche, se trouvant à côté de la zone Ensemble de
paramètres, puis choisissez Créer dans le menu. La fenêtre Ensemble de
paramètres s'affiche.
Pour plus d'informations sur les objets d'ensemble de paramètres, voir Chapitre 5,
«Comment rendre vos travaux adaptables», à la page 97.

Création d'un objet de connexion de données à partir d'une
importation de métadonnées
Lorsque vous importez des métadonnées à partir d'une source de données, vous
pouvez sauvegarder dans un objet de connexion de données les informations de
connexion à cette source de données.
Cette opération est possible dans les types d'importation de métadonnées suivants
:
v à l'aide de connecteurs ;
v à l'aide d'étapes supplémentaires (Importer > Définitions de table > Définitions
de métadonnées de plug-in) ;
v à l'aide de définitions ODBC (Importer > Définitions de table > Définitions de
table ODBC) ;
v à partir d'une table UniVerse (Importer > Définitions de table > Définitions de
table UniVerse) ;
v à partir d'un schéma Orchestrate (Importer > Définitions de table > Définitions
de schéma Orchestrate).
Dans certains cas, IBM InfoSphere DataStage propose un assistant pour vous
guider lors de l'importation. Dans d'autres, l'importation s'effectue à partir d'une
simple boîte de dialogue. La méthode disponible pour créer un objet de connexion
de données à partir d'une importation varie selon le type d'importation.

Importation via des connecteurs
Lorsque vous importez des données à l'aide d'un connecteur, un assistant vous
guide dans ce processus. L'assistant propose des propriétés qui diffèrent selon le
connecteur utilisé pour l'importation. Vous pouvez créer un objet de connexion de
données lors de l'importation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour partager des métadonnées importées avec d'autres composants, vous devez
spécifier une connexion de données. Pour ceci, vous pouvez soit charger une
connexion de données créée antérieurement ou sauvegarder les détails de
connexion en cours comme nouvelle connexion de données. Si vous poursuivez
l'importation sans avoir spécifié une connexion de données, les métadonnées
importées risquent de ne pas être visibles ou utilisables en dehors d'IBM
InfoSphere DataStage.
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Procédure
1. Sur la page Connexions de l'assistant (sur laquelle vous indiquez des
informations comme le nom d'utilisateur et le mot de passe), cliquez sur le lien
Sauvegarder. La boîte de dialogue Connexion de données s'affiche avec les
détails de connexion déjà remplis.
2. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer à exécuter l'assistant d'importation.

Importation via des étapes supplémentaires
Lorsque vous importez des données via une étape supplémentaire, un assistant
vous guide dans ce processus. L'assistant diffère selon l'étape supplémentaire
utilisée pour l'importation. Vous pouvez créer un objet de connexion de données
lors de l'importation.

Procédure
1. Sur la page qui s'affiche une fois que la connexion à la source de données a été
établie, cliquez sur le bouton Sauvegarder la connexion de données. La boîte
de dialogue Connexion de données s'affiche avec les détails de connexion déjà
remplis.
2. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer à exécuter l'assistant d'importation.

Importation via des définitions ODBC ou à partir de tables
UniVerse
Vous pouvez importer des définitions de table à partir des définitions ODBC ou de
tables UniVerse en renseignant une boîte de dialogue. Celle-ci est identique dans
les deux cas. Vous pouvez créer un objet de connexion de données lors de
l'importation.

Procédure
1. Une fois que vous avez établi une connexion à la source de données, la boîte de
dialogue se développe pour afficher la liste des tables candidates à
l'importation. Cliquez sur le bouton Sauvegarder la connexion. La boîte de
dialogue Connexion de données s'affiche avec les détails de connexion déjà
remplis.
2. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer à utiliser la boîte de dialogue d'importation.

Importation via des schémas Orchestrate
Lorsque vous choisissez d'importer des définitions de table par Importer >
Définitions de table > Définitions de schéma Orchestrate, un assistant vous
propose d'importer ces définitions à partir d'un fichier schéma Orchestrate ou à
l'aide d'une étape de travail parallèle pour établir une connexion à l'un des types
de base de données suivants :
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
v
v
v
v

DB2
Informix
Informix XPS
Oracle

Si vous choisissez d'effectuer l'importation à partir d'une base de données, vous
pouvez sauvegarder les détails de connexion utilisés dans un objet de connexion
de données. Pour cela, procédez comme suit :

Procédure
1. Indiquez les détails de la connexion à la base de données, puis cliquez sur le
bouton Sauvegarder la connexion de données. La boîte de dialogue Connexion
de données s'affiche avec les détails de connexion déjà remplis.
2. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer à exécuter l'assistant d'importation.

Création d'un objet de connexion de données à partir d'une
étape
Lorsque vous utilisez certains types d'étape dans vos conceptions de travail, vous
indiquez les informations de connexion aux sources de données sous-jacentes.
Dans la plupart des cas, vous pouvez sauvegarder ces informations de connexion
en tant qu'objet de connexion de données.
La méthode de création d'un objet de connexion de données à partir d'une étape
varie selon que vous utilisez une étape de connexion (Connector) ou une autre
étape prise en charge.

Création d'un objet de connexion de données à partir d'une
étape de connexion
Vous pouvez créer un objet de connexion de données à partir de n'importe quelle
étape de connexion.

Procédure
1. Indiquez les détails de connexion requis dans l'éditeur d'étape de connexion
(ces détails varient en fonction du type de connecteur).
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue Connexion de données
s'affiche avec les détails de connexion déjà remplis.
3. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer la conception du travail.

Création d'un objet de connexion de données à partir d'une autre
étape
Vous pouvez créer un objet de connexion de données à partir d'une étape prise en
charge, mais différente d'une étape de connexion, de l'une des manières suivantes :
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Procédure
1. Remplissez les détails de connexion requis dans l'éditeur d'étape, puis fermez
celui-ci.
2. Sélectionnez l'icône de l'étape dans la grille de conception du travail.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Sauvegarder la
connexion de données dans le menu de raccourci. La boîte de dialogue
Connexion de données s'affiche avec les détails de connexion déjà remplis.
4. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer la conception du travail.
ou
6. Remplissez les détails de connexion requis dans l'éditeur d'étape.
7. Accédez à la page Etape de l'éditeur d'étape.
8. Cliquez sur la flèche en regard de la zone Connexion de données et
sélectionnez Sauvegarder. La boîte de dialogue Connexion de données
s'affiche avec les détails de connexion déjà remplis.
9. Remplissez les autres détails comme le nom, la description et le dossier de
stockage de l'objet.
10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion de données et
continuer la conception du travail.

Utilisation d'un objet de connexion de données
Vous pouvez utiliser des objets de connexion de données dans vos conceptions de
travail pour fournir des informations de connexion à une étape incluse dans la
conception du travail ainsi que des informations de connexion pour une
importation de métadonnées.
Lorsque vous avez importé une définition de table à l'aide d'un objet de connexion
de données, vous pouvez :
v faire glisser l'objet de définition de table vers la grille, pour créer une étape du
type associé (avec les informations de connexion remplies et le lien indiquant la
définition de table) ;
v faire glisser la définition de table vers un lien existant sur la grille. Le client
Designer vous demande si vous souhaitez utiliser les informations de connexion
pour l'étape associée.
Vous pouvez également faire glisser un objet de connexion de données directement
vers la grille. Une étape du type associé est alors créée.

Utilisation d'un objet de connexion de données dans une
étape
La façon d'utiliser un objet de connexion de données dans une étape varie selon
qu'il s'agit d'une étape de connexion (Connector) ou d'une autre étape prise en
charge.

Utilisation d'un objet de connexion de données dans une étape
de connexion
Vous pouvez utiliser un objet de connexion de données pour fournir des détails de
connexion dans une étape de connexion.
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Procédure
1. Dans l'éditeur d'étape de connexion, cliquez sur Charger la connexion.
2. Effectuez une sélection parmi les objets de connexion de données que vous
avez définis pour le type d'étape de connexion.
3. Cliquez sur OK. Les détails de connexion sont chargés.

Résultats
Si l'objet de connexion de données ne fournit que quelques propriétés de
connexion obligatoires, vous devrez indiquer les autres. Par exemple, le mot de
passe peut être délibérément omis de l'objet de connexion de données et, dans ce
cas, vous l'indiquez dans la conception du travail ou vous insérez un paramètre de
travail dont vous préciserez la valeur lors de l'exécution.

Utilisation d'un objet de connexion de données dans une autre
étape
Vous pouvez utiliser un objet de connexion de données pour fournir des détails de
connexion.

Procédure
Choisissez l'une des deux procédures suivantes pour utiliser un objet de connexion
pour fournir des détails de connexion dans un étape autre que l'étape de
connexion.
v Option 1 :
1. Sélectionnez l'icône de l'étape dans la grille de conception du travail.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Charger la
connexion de données dans le menu de raccourci.
3. Effectuez une sélection parmi les objets de connexion de données que vous
avez définis pour le type d'étape.
4. Cliquez sur OK. Les détails de connexion sont chargés.
v Option 2 :
1. Ouvrez l'éditeur d'étape.
2. Sur la page Etape, cliquez sur la flèche en regard de la zone Connexion de
données et sélectionnez Charger dans le menu. Vous obtenez l'ouverture
d'une boîte de dialogue d'exploration contenant l'arborescence de référentiel.
3. Sélectionnez l'objet de connexion de données à utiliser et cliquez sur Ouvrir.
Le nom de l'objet de connexion de données s'affiche dans la zone Connexion
de données et les informations de connexion de l'étape sont remplies à partir
de cet objet.

Résultats
Si l'objet de connexion de données ne fournit que quelques propriétés de
connexion obligatoires, vous devrez indiquer les autres. Par exemple, le mot de
passe peut être délibérément omis de l'objet de connexion de données et, dans ce
cas, vous l'indiquez dans la conception du travail ou vous insérez un paramètre de
travail dont vous préciserez la valeur lors de l'exécution.
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Utilisation d'un objet de connexion de données pour une
importation de métadonnées
Un objet de connexion de données permet d'indiquer des détails de connexion
dans le but d'importer des métadonnées via des connecteurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous importez des données à l'aide d'un connecteur, un assistant vous
guide dans ce processus. L'assistant diffère légèrement selon le connecteur utilisé
pour l'importation.
Suivez les étapes suivantes pour utiliser un objet de connexion de données lors de
l'importation.

Procédure
1. Sur la page Connexions de l'assistant (sur laquelle vous indiquez des
informations comme le nom d'utilisateur et le mot de passe), cliquez sur le lien
Charger.
2. Effectuez une sélection parmi les objets de connexion de données que vous
avez définis pour le type d'étape de connexion.
3. Cliquez sur OK pour continuer l'importation de métadonnées.

Importation directe à partir d'une connexion de données
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez également importer des métadonnées directement à partir d'un objet
de connexion de données.

Procédure
1. Sélectionnez l'objet de connexion de données dans l'arborescence de référentiel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Importer des
métadonnées dans le menu de raccourci.

Résultats
L'assistant approprié s'ouvre et vous guide dans le processus d'importation de
données.
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Chapitre 4. Définition de vos données
Lorsque vous transformez ou nettoyez des données, vous devez définir les
données sur lesquelles vous travaillez.
Pour définir vos données, vous devez importer ou créer des définitions de table.
Vous pouvez enregistrer ces définitions de table en vue de leur utilisation dans vos
conceptions de travail.
Les définitions de table sont la pierre de touche de votre projet IBM InfoSphere
DataStage. Elles indiquent les données à utiliser à chaque étape d'un travail. Elles
sont stockées dans le référentiel et sont partagées par tous les travaux d'un projet.
Vous avez besoin, au minimum, d'une définition de table par source de données et
d'une définition de table par cible de données de l'entrepôt de données.
Lorsque vous développez un travail, vous chargez généralement les étapes avec les
définitions de colonne des définitions de table conservées dans le référentiel. Pour
cela, vous utilisez l'onglet Colonnes approprié de l'éditeur d'étape. Si vous
sélectionnez les options disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés de la
grille, l'onglet Colonnes affiche également deux zones supplémentaires : Référence
de définition de table et Référence de définition de colonne. Ces zones indiquent
les éléments (définition de table et colonnes individuelles) à partir desquels les
colonnes de l'onglet ont été dérivées.
Vous pouvez importer, créer ou modifier une définition de table à l'aide de
Designer.

Fenêtre Définition de table
Lorsque vous créez, modifiez ou affichez une définition de table à l'aide de
Designer, la fenêtre Définition de table s'affiche.
La fenêtre Définition de table peut comporter jusqu'à huit pages :
v Général
v Colonnes
v Format
v
v
v
v
v

NLS
Relations
Parallèle
Disposition
Localisateur

v Informations analytiques

Page Général
La page Général contient des informations générales sur la définition de table.
Cette page contient les zones suivantes :
v Type de source de données. Type de source de données ; par exemple,
UniVerse.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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v Nom de la source de données. Si vous avez importé la définition de table, cette
option inclut une référence à l'emplacement des données d'origine. Pour les
sources de données UniVerse et ODBC, il s'agit du nom de la source de données.
Pour les sources de données Hashed File (fichier haché), il s'agit d'un nom de
compte. Pour les sources Sequential File, il s'agit du dernier composant du
chemin de répertoire où figure le fichier séquentiel.
v Définition de table. Nom de la définition de table.
v Type de plateforme de grand système. Type de plateforme de grand système à
laquelle s'applique la définition de table. Lorsque la définition de table ne
s'applique pas à une source de données de grand système, elle affiche <Non
applicable>.
v Type d'accès au grand système. Lorsque la définition de table a été importée
d'un grand système ou lorsqu'elle s'applique à un grand système, indique le
type de base de données. S'il ne s'agit pas d'une définition de table de grand
système, la zone affiche la valeur <Non applicable>.
v Les métadonnées prennent en charge les zones à plusieurs valeurs. Cochez
cette case si les métadonnées prennent en charge les données à plusieurs valeurs.
Si la case à cocher est sélectionnée, trois colonnes de grille supplémentaires
utilisées pour la prise en charge des données à plusieurs valeurs s'affichent sur
la page Colonnes. Cette case à cocher est désactivée pour les définitions de table
de procédure mémorisée, de grand système et ODBC.
v Nom de table complet. Cette zone en lecture seulement affiche le nom de table
complet, tel qu'il est dérivé du localisateur (voir "Page Localisateur").
v Caractère de déclaration ODBC. Permet d'indiquer le caractère de déclaration
utilisé par la source de données ODBC. Indiquez 000 pour supprimer
l'apostrophe.
v Description courte. Brève description des données.
v Description longue. Description complète des données.
L'association du type de source de données, du nom de source de données et du
nom de la table ou du fichier forme un identificateur unique de la définition de
table. Cet identificateur est indiqué en entier dans la partie supérieure de la page
Général. Deux définitions de table ne peuvent pas avoir le même identificateur.
La définition de table peut résider n'importe où dans le référentiel. Par exemple,
vous pouvez souhaiter disposer d'un dossier de niveau supérieur appelé Tutorial,
contenant toutes les définitions de table et tous les travaux relatifs au tutoriel sur
les travaux de serveur.

Page Colonnes
La page Colonnes contient une grille qui affiche les définitions de colonne
associées à chaque colonne incluse dans la définition de table.
Cette grille comporte les colonnes suivantes :
v Nom de colonne. Nom de la colonne.
v Alias du nom. Cette zone s'affiche si elle est activée dans la fenêtre «Propriétés
de la grille» (par défaut elle ne s'affiche pas). Elle contient l'alias du nom de la
colonne, s'il en existe un. Les alias de nom ne sont disponibles que dans les
définitions de table associées à des tables dans le référentiel partagé.
v Clé. Indique si la colonne fait partie de la clé primaire.
v Type SQL. Type de données SQL.
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v Longueur. Précision des données. Il s'agit de la longueur pour les données
CHAR et de la longueur maximale pour les données VARCHAR.
v Echelle. Facteur d'échelle des données.
v NULL admis. Indique si la colonne peut contenir des valeurs NULL (indéfinies).
Ceci est défini afin d'indiquer si la colonne est sujette à une contrainte NOT
NULL. Elle n'applique pas elle-même une contrainte NOT NULL.
v Affichage. Nombre maximal de caractères requis pour l'affichage des données
de colonne.
v Elément de données. Type de données dans la colonne.
v Description. Texte décrivant la colonne.
Les colonnes suivantes s'affichent si vous avez coché la case Les métadonnées
prennent en charge les zones à plusieurs valeurs sur la page Général :
v Association. Nom de l'association à laquelle la colonne appartient (le cas
échéant).
v Position. Numéro de la zone.
v Type. Type d'imbrication (S, M, MV ou MS).
La colonne suivante peut s'afficher si le support de langue nationale (NLS) est
activé :
v Mappe NLS. Cette propriété n'est visible que si le support de langue nationale
est activé et que l'option Autoriser le mappage par colonne a été sélectionnée
sur la page NLS de la boîte de dialogue Définition de table. Elle permet de
sélectionner une mappe de jeu de caractères distincte pour une colonne ; cette
sélection remplace la mappe définie pour le projet ou pour la table.
Les colonnes suivantes s'affichent si la définition de table est dérivée d'une source
de données de grand système (définition de fichier COBOL) :
v Numéro de niveau. Numéro de niveau COBOL.
Les définitions de table de grand système comportent également les colonnes
suivantes qui, en raison de contraintes d'espace, ne sont pas affichées sur la page
Colonnes. Pour les afficher, sélectionnez Editer la ligne... dans le menu de
raccourci de la page Colonnes. La boîte de dialogue Edition des métadonnées de
colonne apparaît, affichant la zone suivante sur l'onglet COBOL :
v Clause OCCURS. Clause COBOL OCCURS.
v Indicateur de clause SIGN. Indique si la colonne peut être signée.
v Option de clause SIGN. Si la colonne est signée, indique l'emplacement du
signe dans les données.
v Indicateur SYNC. Indique s'il s'agit d'une clause synchronisée COBOL.
v Clause USAGE. Clause COBOL USAGE.
v Zone redéfinie. Clause COBOL REDEFINED.
v Clause DEPENDING ON. Clause COBOL OCCURS-DEPENDING-ON.
v Taille de stockage. Indique la taille de stockage (en octets) de la colonne définie.
v Clause PICTURE. Clause COBOL PICTURE.
Pour chaque lien, la page Colonnes contient également les boutons Charger... et
Effacer tout. Le bouton Effacer tout supprime toutes les définitions de colonne. Le
bouton Charger... charge (copie) les définitions de colonne à partir d'une définition
de table du référentiel.
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Un menu de raccourci disponible dans les grilles permet de modifier une cellule et
de supprimer ou d'ajouter une ligne.

Page Format
La page Format contient des paramètres de format de fichier applicables aux
fichiers séquentiels utilisés dans les travaux de serveur.
Ces zones sont automatiquement définies lorsque vous importez une définition de
table à partir d'un fichier séquentiel.
Cette page contient trois cases à cocher :
v Colonnes à largeur fixe. Indique si le fichier séquentiel contient des zones à
largeur fixe. Par défaut, cette case à cocher n'est pas sélectionnée, c'est-à-dire que
le fichier ne contient pas de zone à largeur fixe. Lorsque cette case est cochée, la
zone Espaces entre colonnes est activée.
v Première ligne réservée aux noms de colonne. Indique si la première ligne du
fichier contient les noms de colonne. Par défaut, cette case à cocher n'est pas
sélectionnée. Autrement dit, la première ligne du fichier ne contient pas de nom
de colonne.
v Omettre la dernière nouvelle ligne. Indique si le dernier caractère de retour à la
ligne est ignoré. Par défaut, cette case à cocher n'est pas sélectionnée. Autrement
dit, s'il existe un caractère de retour à la ligne dans le fichier, il est utilisé.
Le reste de la page contient cinq zones. Les zones disponibles dépendent des
paramètres des cases à cocher.
v Espaces entre colonnes. Indique le nombre d'espaces placés entre les colonnes
du fichier. Cette zone apparaît lorsque vous sélectionnez Colonnes à largeur fixe.
v Délimiteur. Contient le délimiteur qui sépare les zones de données. Par défaut,
cette zone contient une virgule. Vous ne pouvez entrer qu'un seul caractère
imprimable, ou bien un nombre décimal ou hexadécimal représentant le code
ASCII du caractère que vous souhaitez utiliser. Les codes ASCII valides sont
compris entre 1 et 253. Les valeurs décimales de 1 à 9 doivent être précédées
d'un zéro. Les valeurs hexadécimales doivent être spécifiées avec &h. Entrez 000
pour supprimer le délimiteur.
v Caractère de déclaration. Contient le caractère utilisé pour délimiter les chaînes.
Par défaut, cette zone contient un guillemet ("). Vous ne pouvez entrer qu'un
seul caractère imprimable, ou bien un nombre décimal ou hexadécimal
représentant le code ASCII du caractère que vous souhaitez utiliser. Les codes
ASCII valides sont compris entre 1 et 253. Les valeurs décimales de 1 à 9
doivent être précédées d'un zéro. Les valeurs hexadécimales doivent être
spécifiées avec &h. Entrez 000 pour supprimer le guillemet.
v Chaîne NULL. Contient des caractère qui sont écrits dans le fichier lorsqu'une
colonne inclut des valeurs NULL SQL.
v Caractère de remplissage. Contient le caractère utilisé pour remplir les colonnes
manquantes. Par défaut, il s'agit du caractère #.
Le bouton Synchroniser les travaux parallèles n'est visible que si votre système
prend en charge les travaux parallèles. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les
propriétés définies sur l'onglet Parallèle reflètent les propriétés définies sur cette
page. Une boîte de dialogue vous demande de confirmer l'action. Si vous la
confirmez, les paramètres s'affichent sur l'onglet Parallèle qui apparaît.
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Page NLS
Si le support de langue nationale (NLS) est activé, cette page contient le nom de la
mappe à utiliser pour les définitions de table.
La mappe doit correspondre au jeu de caractères utilisé par les définitions. Par
défaut, la zone de liste affiche toutes les mappes chargées et prêtes à être utilisées
avec les travaux de serveur. L'option Afficher toutes les mappes affiche la liste de
toutes les mappes fournies avec IBM InfoSphere DataStage. L'option Afficher
toutes les mappes parallèles affiche la liste des mappes utilisables avec les travaux
parallèles.
Remarque : Vous ne pouvez utiliser une mappe de serveur que si elle est chargée
dans InfoSphere DataStage. Vous pouvez charger différentes mappes à l'aide du
client Administrator.
Sélectionnez Autoriser le mappage par colonne pour attribuer différentes mappes
de jeu de caractères à des colonnes individuelles.

Page Relations
La page Relations affiche les détails des relations existant entre la définition de
table indiquée et d'autres tables, et permet de définir de nouvelles relations.
Cette page comporte deux grilles :
v Clés externes. Affiche les colonnes qui, dans la définition de table, sont des clés
externes. Indique également les colonnes et les tables qu'elles référencent. Vous
pouvez définir des clés externes manuellement, en entrant les informations
vous-même. Il n'est pas nécessaire que la table que vous référencez existe dans
le référentiel IBM InfoSphere DataStage. Cependant, si elle n'existe pas, vous en
serez averti. La table de référencement et la table référencée doivent figurer dans
la même catégorie.
v Tables qui référencent cette table. Fournit des détails sur les cas de
référencement de cette table avec une clé externe par d'autres définitions de
table du référentiel. Vous pouvez modifier le contenu de cette grille.

Page Parallèle
Cette page est employée lorsque des définitions de table sont utilisées dans des
travaux parallèles. Elle fournit des informations de format détaillées pour les
métadonnées définies.
Les informations indiquées ici sont identiques à celles de l'onglet Format dans une
des étapes de travaux parallèles suivantes :
v Etape Sequential File
v Etape File Set
v Etape External Source
v Etape External Target
v Etape Column Import
v Etape Column Export
Le bouton Valeurs par défaut permet d'accéder à un menu de raccourci qui
propose les options suivantes :
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v Sauvegarder les paramètres en cours comme configuration par défaut. Les
paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue sont sauvegardés
comme valeurs par défaut pour la définition de table.
v Restaurer les valeurs par défaut préconfigurées en usine. Restaure les valeurs
par défaut fournies avec IBM InfoSphere DataStage.
v Attribuer les valeurs par défaut aux paramètres en cours. Attribue les valeurs
par défaut (préconfigurées en usine ou définies par vous-même) aux paramètres
en cours.
Cliquez sur le bouton Afficher le schéma pour ouvrir une fenêtre indiquant le
mode de génération de la définition de table en cours dans un schéma OSH
(Orchestrate shell). Cette fenêtre indique le mode selon lequel InfoSphere
DataStage interprétera les définitions de colonne et les propriétés de format de la
définition de table dans le contexte d'une étape de travail parallèle.

Page Disposition
La page Disposition affiche le format de schéma des définitions de colonne d'une
table.
Cliquez sur le bouton correspondant pour afficher la représentation des données
dans l'un des trois formats suivants :
v Parallèle. Affiche le schéma d'enregistrement OSH. Vous pouvez cliquer avec le
bouton droit de la souris pour sauvegarder la disposition dans un fichier texte
de format *.osh.
v COBOL. Affiche la représentation COBOL, incluant la clause PICTURE COBOL,
les décalages de début et de fin et la taille de stockage des colonnes. Vous
pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour sauvegarder la disposition
dans un fichier HTML.
v Standard. Affiche la représentation SQL, incluant le type SQL, la longueur et
l'échelle.

Page Localisateur
La page Localisateur permet d'afficher et de modifier le localisateur des ressources
de données associé à la définition de table.
Le localisateur de ressources de données est une propriété de la définition de table,
qui décrit l'objet réel à partir duquel la définition de table a été importée. Prenez
note des points suivants :
v Les définitions de table ne sont visibles dans SQL Builder que si un localisateur
est défini.
v Lorsque vous capturez des métadonnées de traitement, vous définissez une table
contenant ces informations dans la base de données source ou cible. Cette table
fournit certaines des informations affichées sur la page Localisateur.
v Des informations sont placées dans les localisateurs lors de l'importation de
définitions de table avec la fonction d'importation de métadonnées. Les
localisateurs sont modifiés lorsque les définitions de table sont copiées,
renommées ou déplacées. Les zones peuvent être modifiées sur la page
Localisateur.
v Les localisateurs sont utilisés dans l'Assistant de création de table partagée
lorsque des définitions de table du référentiel DataStage sont comparées avec
des tables du référentiel partagé.
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Les intitulés et le contenu des zones de cette page dépendent du type de la cible
ou de la source de données dont provient le localisateur.
Si les informations de la connexion de données d'importation ont été sauvegardés
dans un objet de connexion de données lors de la création de la définition de table,
le nom de cet objet figure dans la zone Connexion de données.
Si la définition de table est liée à une table partagée, le nom de cette table figure
dans la zone Créé à partir de la collection de données.
Si la définition de table est liée à une table partagée possédant un alias, ce dernier
figure dans la zone Alias.

Page Informations analytiques
Cette page affichent des informations concernant la définition de table générée par
IBM InfoSphere Information Analyzer.

Importation d'une définition de table
Pour spécifier une définition de table, la méthode la plus simple consiste à
l'importer directement de la base de données source ou cible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une nouvelle définition de table est créée. Les propriétés sont automatiquement
remplies avec les détails de la source de données ou de la cible de données.
Vous pouvez importer des définitions de table à partir des sources de données
suivantes :
v Fichiers assembleur
v Fichiers COBOL
v
v
v
v
v

Fichiers DCLGen
Tables ODBC
Définitions de schéma Orchestrate
Fichiers PL/1
Sources de données accessibles via certaines étapes de connectivité

v Fichiers séquentiels
v Procédures mémorisées
v
v
v
v
v

Fichiers UniData
Fichiers UniVerse
Tables UniVerse
Définitions WSDL de services Web
Définitions de table XML

IBM InfoSphere DataStage se connecte à la source de données indiquée et extrait
les métadonnées de définition de table requises. A l'aide du navigateur de données,
vous pouvez afficher les données réelles des sources de données à partir desquelles
vous importez des définitions de table.

Procédure
1. Sélectionnez Importer > Définitions de table > Type de source de données
dans le menu principal.
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Pour la plupart des types de source de données, une boîte de dialogue s'affiche
pour vous permettre de vous connecter à la source de données (pour certaines
sources, un assistant s'affiche pour vous guider pendant ce processus).
2. Remplissez les détails de connexion requis et cliquez sur OK. Une fois que la
connexion à la source de données a été établie, la boîte de dialogue mise à jour
fournit les détails des définitions de table disponibles pour l'importation.
3. Sélectionnez les définitions de table requises et cliquez sur OK. Les
métadonnées de définition de table sont importées dans le référentiel.

Résultats
Pour obtenir des informations spécifiques sur l'importation de certains types de
sources de données, voir l'aide pour le développeur InfoSphere DataStage.

Utilisation du navigateur de données
Lors de l'importation de définitions de table à partir d'une source de données,
vous pouvez afficher les données réelles des tables à l'aide du navigateur de
données.
Le navigateur de données est utilisable lors de l'importation de définitions de table
à partir des sources suivantes :
v table ODBC ;
v
v
v
v
v

table UniVerse ;
fichier haché (UniVerse) ;
fichier séquentiel ;
fichier UniData ;
des étapes supplémentaires de types déterminés.

Pour ouvrir le navigateur de données, cliquez sur le bouton Afficher les données...
dans la boîte de dialogue Importer des métadonnées. La fenêtre Navigateur de
données s'affiche.
Le navigateur de données utilise les métadonnées définies dans la source de
données. S'il n'existe aucune donnée, le message La source de données est vide
s'affiche à la place du navigateur de données.
La grille Navigateur de données contient les contrôles suivants :
v Pour copier une ligne, une colonne ou une cellule d'une ligne ou d'une colonne,
sélectionnez-la et appuyez sur les touches CTRL-C.
v Pour sélectionner toute une ligne extrêmement large, sélectionnez la première
cellule et appuyez sur les touches MAJ+FIN.
v Si une cellule contient plusieurs lignes, vous pouvez cliquer deux fois sur cette
cellule pour la développer. Pour la réduire, cliquez une seule fois dessus.
Le bouton Rechercher... vous permet d'afficher une ligne contenant des données
spécifiques. La boîte de dialogue Rechercher repositionne la vue sur la ligne qui
contient les données voulues. La recherche commence à partir de la ligne en cours.
Le bouton Afficher... ouvre la boîte de dialogue Affichage des colonnes. Il permet
de simplifier l'affichage des données dans le navigateur de données par le
masquage de certaines colonnes. Il permet également de normaliser des données
comportant plusieurs valeurs pour proposer une vue de type première forme
normale (first Normal Form ou 1NF) dans le navigateur de données.
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Cette boîte de dialogue dresse la liste des colonnes d'affichage qui, initialement,
sont toutes sélectionnées. Pour masquer une colonne, effacez-la.
Dans la zone de liste déroulante Normaliser sur, vous pouvez sélectionner
l'association ou la colonne comportant plusieurs valeurs non associée sur laquelle
vous souhaitez normaliser les données. La valeur par défaut, Non normalisé,
affiche les données au format NF2 (chaque ligne est présentée sur une seule ligne).
Vous pouvez également sélectionner Ne pas normaliser (formaté) pour afficher les
lignes comportant plusieurs valeurs sur plusieurs lignes.

Partage de métadonnées entre des projets
Vous importez des métadonnées d'une source de données à l'aide d'un connecteur
afin de les rendre disponibles au projet local et à d'autres projet et composants de
la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez également mettre les définitions de table du référentiel IBM
InfoSphere DataStage à la disposition des autres composants de la suite.

Métadonnées partagées
Vous pouvez partager des métadonnées entre le référentiel de projet local et le
référentiel partagé de la suite.
Lorsque vous travaillez dans un référentiel de projet, les métadonnées affichées
dans l'arborescence de référentiel sont locales à ce projet. Elles ne peuvent pas être
employées par un autre projet ni par un autre composant de la suite logicielle, sauf
si vous les rendez disponible sous forme de table dans le référentiel partagé.
Il existe plusieurs manières de partager des métadonnées dans la suite :
v Vous pouvez importer des métadonnées à l'aide de connecteurs et les stocker
dans le référentiel partagé, où elles peuvent être partagées par des projets et des
composants de la suite logicielle. Ces métadonnées peuvent être mises à
disposition comme définitions de table dans les référentiels locaux des projets. A
l'aide des fonctions de recherche avancée, vous pouvez rechercher dans un projet
toutes les définitions de tables dérivées d'une même source.
v Vous pouvez créer des définitions de table dans des projets à partir de
métadonnées contenues dans le référentiel partagé.
v Vous pouvez rendre les définitions de table de votre arborescence de projet
disponibles comme métadonnées dans le référentiel partagé.
Vous pouvez gérer les métadonnées partagées à l'aide d'un outil dans le client
Designer. Les métadonnées partagées sont stockées dans une hiérarchie d'objets qui
reflète les sources de données à partir desquelles les métadonnées ont été dérivées.
Cette hiérarchie est organisée selon l'une des structures suivantes :
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L'objet de table dans la hiérarchie peut représenter une table relationnelle, une
table IMS ou une table provenant d'une base de données orientée objet. L'objet
séquentiel dans la hiérarchie peut représenter un fichier séquentiel ou un fichier
XML.

Importation de métadonnées dans le répertoire partagé
Pour placer des définitions de table dans le référentiel partagé où elles pourront
être utilisées par d'autres projets ou par d'autres composants de la suite, vous
pouvez importer les métadonnées à l'aide d'un connecteur.

Avant de commencer
Assurez-vous que l'option Partager les métadonnées lors de l'importation à partir
des connecteurs est définie pour le projet en cours dans le client Administrator.
Par défaut, cette option est sélectionnée. Si cette option n'est pas configurée, seule
la définition de table du référentiel du projet est créée lorsque vous importez des
métadonnées à l'aide d'un connecteur. Vous pouvez ultérieurement associer une
définition de table à une table dans le référentiel partagé à l'aide de la fonction de
métadonnées partagées.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les métadonnées sont importées de la source de données externe. Une table est
créée dans le référentiel partagé et une définition de table est créée dans votre
arborescence de référentiel de projet.

Procédure
1. Dans le client Designer, ouvrez l'assistant d'importation des métadonnées du
connecteur.
2. Sur la page Sélection du connecteur, sélectionnez le connecteur à utiliser pour
l'importation. Le connecteur voulu dépend du type de source de données à
partir de laquelle vous importez des métadonnées.
3. Sur la page Détails de la connexion, entrez les détails de la connexion à la
source de données, puis cliquez sur Suivant. Les pages qui suivent collectent
des informations propres au type de connecteur utilisé pour l'importation.
4. Indiquez les détails du type de connecteur sélectionné et cliquez sur Suivant.
5. Dans la page Emplacement de la source de données, sélectionnez un nom
d'hôte et une base de données pour identifier l'emplacement de stockage des
métadonnées dans le référentiel partagé. Si les listes ne sont pas remplies,
cliquez sur Nouvel emplacement pour démarrer l'outil de gestion des
métadonnées partagées. Vous pouvez alors créer dans le référentiel les objets
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hôte et base de données qui correspondent à la source de données à partir de
laquelle vous importez des métadonnées.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Confirmez les détails de l'importation, puis cliquez sur Importer.
8. Parcourez l'arborescence de référentiel et, dans le référentiel du projet,
sélectionnez l'emplacement de stockage de la définition de table en cours de
création, puis cliquez sur OK.

Ouverture de l'assistant d'importation de métadonnées à partir
d'un connecteur
Cet assistant permet d'importer des métadonnées à l'aide d'un connecteur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ouvrir l'assistant, effectuez l'une des opérations suivantes :

Procédure
v Sélectionnez Importer > Définitions de table > Démarrer l'assistant
d'importation à partir d'un connecteur dans le menu principal.
v Sélectionnez Importer la définition de table > Démarrer l'assistant
d'importation à partir d'un connecteur dans le menu de raccourci de
l'arborescence de référentiel.
v Dans l'onglet Colonnes d'un éditeur d'étape, cliquez sur Charger, puis
sélectionnez Importer la définition de table > Démarrer l'assistant
d'importation à partir d'un connecteur dans le menu de raccourci de
l'arborescence du référentiel, dans la fenêtre Définitions de table.

Création d'une définition de table à partir de métadonnées
partagées
Dans votre projet, vous pouvez créer des définitions de table à partir de tables qui
ont été placées dans le référentiel partagé par d'autres projets ou par d'autres
composants de la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les définitions de table créées à partir de métadonnées du référentiel partagé n'ont
pas la même icône que les définitions de table importées ou créées localement dans
le projet. Les informations concernant la source de la définition de table s'affichent
sur la page Localisateur de la fenêtre Définition de table.
Les définitions de table qui sont liées à des tables du référentiel partagé sont
identifiées par l'icône suivante :

Une définition de table peut être liée pour n'importe laquelle des raisons suivantes
:
v Elle a été utilisée pour créer une table dans le référentiel partagé.
v Elle a été importée en utilisant un connecteur et une table a été simultanément
créée automatiquement dans le référentiel partagé.
v Elle a été crée à partir d'une table du référentiel partagé.
Les définitions de table locales au projet sont identifiées par l'icône suivante :
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Procédure
1. Dans le menu principal du client Designer, sélectionnez Référentiel > Partage
de métadonnées > Créer une définition de table à partir d'une table partagée.
2. Parcourez l'arborescence de la fenêtre Créer une définition de table à partir
d'une table partagée et sélectionnez les tables à partir desquelles vous souhaitez
générer des définitions de table dans le projet. Vous pouvez sélectionner des
tables individuelles ou un élément (un schéma, une base de données ou un
hôte) situé à un niveau supérieur dans l'arborescence pour inclure toutes les
tables qu'il contient.
3. Dans la zone Dossier dans lequel créer les définitions de table, indiquez le
dossier qui, dans le référentiel du projet, doit recevoir les définitions de table.
4. Cliquez sur Créer.

Création d'une table à partir d'une définition de table
Vous pouvez créer une table dans le référentiel partagé à partir d'une définition de
table d'un projet.

Avant de commencer
Vous ne pouvez créer des tables qu'à partir de définitions de table qui ne sont pas
liées à une table partagée. Les définitions de table doivent posséder un localisateur
valide. Le localisateur décrit l'objet réel dont la table a été dérivée. Il est créé
automatiquement lorsque vous importez la définition de table à partir d'une source
de données, mais vous pouvez également spécifier un localisateur dans la fenêtre
Propriétés de définition de table.

Procédure
1. Dans le client Designer, effectuez l'une des actions suivantes :
v Sélectionnez la définition de table que vous voulez partager, cliquez avec le
bouton droit, puis sélectionnez Assistant de création de table partagée.

2.
3.

4.
5.
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v Sélectionnez Référentiel > Partage de métadonnées > Assistant de création
de table partagée.
Sur la page Sélectionner des définitions de table de l'Assistant de création de
table partagée, cliquez sur Ajouter pour ouvrir une fenêtre d'exploration.
Dans la fenêtre d'exploration, sélectionnez la ou les définitions de table pour
lesquelles vous voulez créer des tables (si vous avez ouvert l'assistant en
sélectionnant une définition de table et en cliquant avec le bouton droit, alors
cette définition de table est déjà listée). Vous pouvez afficher les propriétés
d'une définition de table en la sélectionnant dans la liste et en cliquant sur
Afficher les propriétés.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre d'exploration et ajouter la définition de
table sélectionnée à la page de l'assistant.
Lorsque vous avez sélectionné toutes les définitions de table que vous voulez
partager, cliquez sur Suivant. L'assistant effectue une recherche dans les tables
du référentiel partagé et détermine si une ou plusieurs d'entre elles
correspondent aux définitions de table que vous avez spécifiées. En cas de
correspondance, il lie la table à la définition de table. Il affiche ensuite les
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résultats sur la page Créer ou associer des tables. Si aucun lien automatique n'a
été effectué pour une définition de table, trois possibilités s'offrent à vous. Vous
pouvez :
v créer une nouvelle table dans le référentiel partagé,
v créer un lien à une table existante du référentiel partagé,
v utiliser l'assistant pour examiner les scores de correspondance afin de
recherche des tables susceptibles de correspondre aux définitions de table.
Pour créer une nouvelle table dans le référentiel partagé pour une définition de
table, procédez comme suit :
a. Cliquez sur la colonne Association à une table partagée.
b. Sélectionnez Créer dans les options du menu.
c. Dans la fenêtre Créer une table, sélectionnez dans les listes les valeurs des
paramètres Hôte, Base de données et Schéma pour la nouvelle table. Le
nom de la table est dérivé du nom de la définition de table, mais vous
pouvez le modifier si nécessaire.
d. Cliquez sur OK. Si l'assistant détecte qu'une table présentant ces valeurs
existe déjà, il vous demande si vous voulez créer un lien avec cette table ou
bien modifier les valeurs et créer une nouvelle table. Dans le cas contraire,
le chemin d'accès de la table partagée s'affiche dans la colonne Association
à une table partagée et Nouveau s'affiche dans la colonne Action.
Pour créer manuellement un lien avec une table existante dans le référentiel
partagé, procédez comme suit :
a. Cliquez sur la colonne Association à une table partagée.
b. Sélectionnez Parcourir les éléments existants dans les options du menu.
c. Dans la fenêtre Rechercher une table partagée, parcourez la structure
arborescente pour localiser la table à laquelle vous voulez lier la définition
de table.
d. Cliquez sur OK. Le chemin d'accès de la table partagée s'affiche dans la
colonne Association à une table partagée et Liaison s'affiche dans la
colonne Action.
Pour afficher les scores des tables dans l'assistant, procédez comme suit :
a. Cliquez sur la colonne Association à une table partagée.
b. Sélectionnez M'aider à faire un choix dans les options du menu. La fenêtre
Choisir un candidat affiche la liste des tables du référentiel partagé, ainsi
que leur degré de correspondance avec la définition de table sélectionnée.
Plus le pourcentage est élevé, meilleure est la correspondance.
c. Sélectionnez dans la liste la table candidate à laquelle vous voulez lier la
définition de table, puis cliquez sur OK. Le chemin d'accès de la table
partagée s'affiche dans la colonne Association à une table partagée et
Liaison s'affiche dans la colonne Action.
6. Cliquez sur Suivant. La page Confirmation récapitule en détail les choix que
vous avez faits.
7. Si vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur Précédent. Pour
terminer, cliquez sur Créer pour créer la ou les tables.

Création d'une table à partir d'une définition de table
Vous pouvez créer une table dans le référentiel partagé à partir d'une définition de
table d'un projet.
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Avant de commencer
Vous ne pouvez créer des tables qu'à partir de définitions de table qui ne sont pas
liées à une table partagée. Les définitions de table doivent posséder un localisateur
valide. Le localisateur décrit l'objet réel dont la table a été dérivée. Il est créé
automatiquement lorsque vous importez la définition de table à partir d'une source
de données, mais vous pouvez également spécifier un localisateur dans la fenêtre
Propriétés de définition de table.

Procédure
1. Dans le client Designer, effectuez l'une des actions suivantes :
v Sélectionnez la définition de table que vous voulez partager, cliquez avec le
bouton droit, puis sélectionnez Assistant de création de table partagée.
v Sélectionnez Référentiel > Partage de métadonnées > Assistant de création
de table partagée.
2. Sur la page Sélectionner des définitions de table de l'Assistant de création de
table partagée, cliquez sur Ajouter pour ouvrir une fenêtre d'exploration.
3. Dans la fenêtre d'exploration, sélectionnez la ou les définitions de table pour
lesquelles vous voulez créer des tables (si vous avez ouvert l'assistant en
sélectionnant une définition de table et en cliquant avec le bouton droit, alors
cette définition de table est déjà listée). Vous pouvez afficher les propriétés
d'une définition de table en la sélectionnant dans la liste et en cliquant sur
Afficher les propriétés.
4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre d'exploration et ajouter la définition de
table sélectionnée à la page de l'assistant.
5. Lorsque vous avez sélectionné toutes les définitions de table que vous voulez
partager, cliquez sur Suivant. L'assistant effectue une recherche dans les tables
du référentiel partagé et détermine si une ou plusieurs d'entre elles
correspondent aux définitions de table que vous avez spécifiées. En cas de
correspondance, il lie la table à la définition de table. Il affiche ensuite les
résultats sur la page Créer ou associer des tables. Si aucun lien automatique n'a
été effectué pour une définition de table, trois possibilités s'offrent à vous. Vous
pouvez :
v créer une nouvelle table dans le référentiel partagé,
v créer un lien à une table existante du référentiel partagé,
v utiliser l'assistant pour examiner les scores de correspondance afin de
recherche des tables susceptibles de correspondre aux définitions de table.
Pour créer une nouvelle table dans le référentiel partagé pour une définition de
table, procédez comme suit :
a. Cliquez sur la colonne Association à une table partagée.
b. Sélectionnez Créer dans les options du menu.
c. Dans la fenêtre Créer une table, sélectionnez dans les listes les valeurs des
paramètres Hôte, Base de données et Schéma pour la nouvelle table. Le
nom de la table est dérivé du nom de la définition de table, mais vous
pouvez le modifier si nécessaire.
d. Cliquez sur OK. Si l'assistant détecte qu'une table présentant ces valeurs
existe déjà, il vous demande si vous voulez créer un lien avec cette table ou
bien modifier les valeurs et créer une nouvelle table. Dans le cas contraire,
le chemin d'accès de la table partagée s'affiche dans la colonne Association
à une table partagée et Nouveau s'affiche dans la colonne Action.
Pour créer manuellement un lien avec une table existante dans le référentiel
partagé, procédez comme suit :
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a. Cliquez sur la colonne Association à une table partagée.
b. Sélectionnez Parcourir les éléments existants dans les options du menu.
c. Dans la fenêtre Rechercher une table partagée, parcourez la structure
arborescente pour localiser la table à laquelle vous voulez lier la définition
de table.
d. Cliquez sur OK. Le chemin d'accès de la table partagée s'affiche dans la
colonne Association à une table partagée et Liaison s'affiche dans la
colonne Action.
Pour afficher les scores des tables dans l'assistant, procédez comme suit :
a. Cliquez sur la colonne Association à une table partagée.
b. Sélectionnez M'aider à faire un choix dans les options du menu. La fenêtre
Choisir un candidat affiche la liste des tables du référentiel partagé, ainsi
que leur degré de correspondance avec la définition de table sélectionnée.
Plus le pourcentage est élevé, meilleure est la correspondance.
c. Sélectionnez dans la liste la table candidate à laquelle vous voulez lier la
définition de table, puis cliquez sur OK. Le chemin d'accès de la table
partagée s'affiche dans la colonne Association à une table partagée et
Liaison s'affiche dans la colonne Action.
6. Cliquez sur Suivant. La page Confirmation récapitule en détail les choix que
vous avez faits.
7. Si vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur Précédent. Pour
terminer, cliquez sur Créer pour créer la ou les tables.

Synchronisation des métadonnées
Vous pouvez vérifier que la définition de table du référentiel du projet est
synchronisée avec la table du référentiel partagé. Vous pouvez vérifier l'état de
synchronisation manuellement pour vous assurer qu'aucune modification n'a été
effectuée depuis la dernière actualisation du référentiel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une définition de table est dite synchronisée lorsque ses date et heure de
modification correspondent à celles de la table du référentiel partagé à laquelle elle
est liée.
L'état de synchronisation est vérifié lors de chaque actualisation de la vue du
référentiel du projet. Vous pouvez également vérifier la synchronisation
manuellement pour vous assurer qu'aucune modification n'a été effectuée depuis la
dernière actualisation du référentiel.
Une définition de table qui n'est plus synchronisée est identifiée par l'icône
suivante :

Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs définitions de table dans l'arborescence du
référentiel du projet.
2. Sélectionnez Référentiel > Partage de métadonnées > Mettre à jour la
définition de table à partir de la table partagée dans le menu principal.
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3. Si une ou plusieurs définitions de table ne sont plus synchronisées avec les
tables associées, vous pouvez effectuer l'une des actions ci-dessous sur ces
définitions de table. Vous pouvez effectuer ces actions sur plusieurs tables si
nécessaire:
v Cliquez sur Mettre à jour ou Tout mettre à jour pour mettre à jour la ou les
définitions de table à partir de la ou des tables associées.
v Cliquez sur Supprimer ou Supprimer tout pour supprimer le lien entre la ou
les définitions de table et la ou les tables associées.
4. Si les définitions de table sont synchronisées avec les tables, vous pouvez
fermer la fenêtre ou cliquer sur Supprimer pour supprimer le lien entre la
définition de table et la table.

Gestion des métadonnées partagées
L'outil de gestion des métadonnées partagées permet de gérer les objets qui
représentent des tables dans le référentiel partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'outil de gestion des métadonnées partagées permet d'ajouter un nouveau
système hôte, une nouvelle base de données, un nouveau fichier de données ou un
nouveau schéma. Il permet également de supprimer des éléments du référentiel
partagé.
Pour rechercher des objets dans le référentiel partagé, vous pouvez utiliser la
fonction de recherche rapide de l'outil de gestion des métadonnées partagées.

Ajout d'un nouveau système hôte
L'outil de gestion des métadonnées partagées permet d'ajouter un nouveau
système hôte à l'arborescence du référentiel partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le nouvel objet de système hôte apparaît dans l'arborescence de l'outil de gestion
des métadonnées partagées. Lorsque cet objet est sélectionné dans l'arborescence,
les informations que vous avez entrés sur celui-ci s'affichent dans la sous-fenêtre
de droite de l'outil.

Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Référentiel > Partage des métadonnées >
Gestion pour ouvrir l'outil de gestion des métadonnées partagées.
2. Cliquez sur l'icône de référentiel située au sommet de l'arborescence.
3. Sélectionnez Ajouter > Ajouter un nouveau système hôte.
4. Dans la fenêtre Ajouter un nouveau système hôte, indiquez des informations
concernant votre système hôte. Les zones Nom et Noeud réseau sont
obligatoires ; les autres sont facultatives.
5. Cliquez sur OK.

Ajout d'une nouvelle base de données
L'outil de gestion des métadonnées partagées permet d'ajouter une nouvelle base
de données à l'arborescence du référentiel partagé.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le nouvel objet de base de données apparaît dans l'arborescence de l'outil de
gestion des métadonnées partagées. Lorsque cet objet est sélectionné dans
l'arborescence, les informations que vous avez entrés sur celui-ci s'affichent dans la
sous-fenêtre de droite de l'outil. Pour afficher les colonnes de la table, cliquez sur
l'onglet Colonnes.

Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Référentiel > Partage des métadonnées >
Gestion pour ouvrir l'outil de gestion des métadonnées partagées.
2. Sélectionnez le système hôte sur lequel vous voulez ajouter une base de
données.
3. Sélectionnez Ajouter > Ajouter une nouvelle base de données.
4. Dans la fenêtre Ajouter une nouvelle base de données, indiquez des
informations concernant votre base de données. La zone Nom est obligatoire ;
les autres sont facultatives.
5. Cliquez sur OK.

Ajout d'un nouveau schéma
L'outil de gestion des métadonnées partagées permet d'ajouter un nouveau schéma
à l'arborescence du référentiel partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le nouvel objet de schéma apparaît dans l'arborescence de l'outil de gestion des
métadonnées partagées. Lorsque cet objet est sélectionné dans l'arborescence, les
informations que vous avez entrés sur celui-ci s'affichent dans la sous-fenêtre de
droite de l'outil.

Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Référentiel > Partage des métadonnées >
Gestion pour ouvrir l'outil de gestion des métadonnées partagées.
2. Sélectionnez le système hôte sur lequel vous voulez ajouter un schéma.
3. Sélectionnez Ajouter > Ajouter un nouveau schéma.
4. Dans la fenêtre Ajouter un nouveau schéma, indiquez des informations
concernant votre schéma. La zone Nom est obligatoire ; les autres sont
facultatives.
5. Cliquez sur OK.

Ajout d'un nouveau fichier de données
L'outil de gestion des métadonnées partagées permet d'ajouter un nouveau fichier
de données à l'arborescence du référentiel partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le nouvel objet de fichier de données apparaît dans l'arborescence de l'outil de
gestion des métadonnées partagées. Lorsque cet objet est sélectionné dans
l'arborescence, les informations que vous avez entrés sur celui-ci s'affichent dans la
sous-fenêtre de droite de l'outil. Pour afficher les colonnes de données du fichier,
cliquez sur l'onglet Colonnes.
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Procédure
1. Dans le menu principal, sélectionnez Référentiel > Partage des métadonnées >
Gestion pour ouvrir l'outil de gestion des métadonnées partagées.
2. Sélectionnez le système hôte sur lequel vous voulez ajouter un fichier de
données.
3. Sélectionnez Ajouter > Ajouter un nouveau fichier de données.
4. Dans la fenêtre Ajouter un nouveau fichier de données, indiquez des
informations concernant votre fichier de données. La zone Nom est obligatoire ;
les autres sont facultatives.
5. Cliquez sur OK.

Entrée manuelle d'une définition de table
Si vous ne pouvez importer aucune définition de table pour les données source ou
cible, vous devez entrer les informations correspondantes manuellement.
Pour entrer manuellement des propriétés de définition de table, créez d'abord une
définition de table. Ensuite, vous pouvez entrer les paramètres appropriés pour les
propriétés générales, avant d'indiquer les définitions de colonne. Dans le cas d'une
définition de table de fichier séquentiel, il vous suffit d'indiquer les paramètres de
format de fichier.

Création d'une définition de table
Vous pouvez créer des définitions de table dans le client Designer.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau.
2. Ouvrez le dossier Autre, sélectionnez l'icône Définition de table, puis cliquez
sur OK.
3. La boîte de dialogue Définition de table s'affiche. Vous devez entrer les détails
appropriés sur chaque page correspondant au type de définition de table que
vous créez. Vous devez fournir au minimum les détails d'identification sur la
page Général et les définitions de colonne sur la page Colonnes. Ces détails
sont décrits dans les sections ci-après.

Entrée des détails de la page Général
Vous pouvez entrer manuellement des informations générales sur votre définition
de procédure mémorisée dans la boîte de dialogue Définition de table.

Procédure
1. Dans la zone Type de source de données, entrez le type de source de
données. Le nom entré dans cette nom détermine le mode d'affichage de la
définition sous la branche Définitions de table.
2. Dans la zone Nom de la source de données, entrez le nom de la source de
données. Forme la seconde partie de l'identificateur de définition de table et
fournit le nom de la branche créée sous le type de source de données.
3. Dans la zone Nom de la table, entrez le nom de la table ou du fichier qui
contient les données. Forme la dernière partie de l'identificateur de définition
de table et fournit le nom de la feuille créée sous la branche de la source de
données. Les règles de désignation des définitions de table sont les suivantes :
v La longueur des noms de table n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
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4.
5.

6.
7.

v Ils peuvent contenir des caractères de type alphanumérique, des points et
des traits de soulignement.
Lorsque le Type de source de données indique une base de données
relationnelle, entrez le nom de son propriétaire dans la zone Propriétaire.
Si vous entrez une définition de table de grand système, sélectionnez le type
de plateforme et le type d'accès dans les listes déroulantes Type de
plateforme de grand système et Type d'accès au grand système,
respectivement. Sinon, laissez <Non applicable> pour ces deux éléments.
Cochez la case Les métadonnées prennent en charge les zones à plusieurs
valeurs, le cas échéant.
Si nécessaire, dans Caractère de déclaration, indiquez le caractère de
déclaration utilisé par la source de données ODBC.

8. Entrez une brève description des données dans la zone Description courte.
Cette zone est facultative.
9. Entrez une description détaillée des données dans la zone Description longue.
Cette zone est facultative.
10. Cliquez sur l'onglet Colonnes. La page Colonnes s'affiche au premier plan de
la boîte de dialogue Définition de table. Vous pouvez désormais entrer ou
charger des définitions de colonne pour les données.

Entrée de définitions de colonne
Vous pouvez entrer des définitions de colonne directement dans la grille Colonne à
l'aide des commandes standard ou utiliser la boîte de dialogue Edition des
métadonnées de colonne pour ajouter une seule ligne à la fois.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
v Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de la colonne, puis
sélectionnez Editer la ligne... dans le menu de raccourci.
v Appuyez sur Ctrl-E.
v Cliquez deux fois sur le numéro de ligne à gauche de la grille.
La boîte de dialogue Edition des métadonnées de colonne s'affiche. Cette
boîte de dialogue contient une section générale avec des zones communes à
tous les types de source de données, trois onglets dotés de zones spécifiques
aux métadonnées utilisées dans les travaux de serveur, des informations
propres aux sources de données COBOL ainsi que des informations sur les
formats employés dans les travaux parallèles.
Les zones qui apparaissent dans cette boîte de dialogue dépendent du type
de définition de table indiqué sur la page Général de la boîte de dialogue
Définition de table.
2. Pour chaque colonne à définir, entrez les informations générales suivantes :
v Nom de colonne. Entrez le nom de la colonne. Il s'agit de la seule zone
obligatoire de la définition.
v Clé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante.
v Type natif. Pour les sources de données dont le type de plateforme est
OS390, sélectionnez le type de données natif dans la liste déroulante. Le
contenu de cette liste dépend du paramètre Type d'accès indiqué sur la page
Général de la boîte de dialogue Définition de table. (Cette liste est à blanc
pour les sources de données autres que celles de grand système.)
v Type SQL. Effectuez une sélection dans la liste déroulante des types de
données SQL pris en charge. Si vous ajoutez une définition de table pour le
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type de plateforme OS390, vous ne pouvez pas entrer manuellement de type
SQL : celui-ci est automatiquement dérivé du type natif.
v Longueur. Entrez un nombre représentant la longueur ou la précision de la
colonne.
v Echelle. Dans le cas d'une colonne numérique, entrez un nombre pour
définir le nombre de décimales.
v NULL admis. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. Ceci est
défini afin d'indiquer si la colonne est sujette à une contrainte NOT NULL.
Elle n'applique pas elle-même une contrainte NOT NULL.
v Format de date. Dans la liste déroulante des formats disponibles,
sélectionnez le format de date utilisé par la colonne.
v Description. Entrez une description de la colonne.

Entrée des définitions de colonne pour les travaux de serveur
Si vous indiquez des métadonnées pour une source ou une cible de données de
type travail de serveur, la boîte de dialogue Edition des métadonnées de colonne
s'affiche et comporte l'onglet Serveur dans sa partie supérieure.
Entrez les informations obligatoires spécifiques aux travaux de serveur :
v Elément de données. Effectuez une sélection dans la liste déroulante des
éléments de données disponibles.
v Affichage. Entrez un nombre représentant la longueur d'affichage de la colonne.
v Position. Visible uniquement si vous avez sélectionné Les métadonnées
prennent en charge les zones à plusieurs valeurs sur la page Général de la
boîte de dialogue Définition de table. Entrez un nombre représentant le numéro
de zone.
v Type. Visible uniquement si vous avez sélectionné Les métadonnées prennent
en charge les zones à plusieurs valeurs sur la page Général de la boîte de
dialogue Définition de table. Sélectionnez S, M, MV ou MS dans la liste
déroulante ou laissez la zone à blanc.
v Association. Visible uniquement si vous avez sélectionné Les métadonnées
prennent en charge les zones à plusieurs valeurs sur la page Général de la
boîte de dialogue Définition de table. Entrez le nom de l'association à laquelle
appartient la colonne (le cas échéant).
v Mappe NLS. Cette propriété n'est visible que si le support de langue nationale
est activé et que l'option Autoriser le mappage par colonne a été sélectionnée
sur la page NLS de la boîte de dialogue Définition de table. Sélectionnez une
mappe de jeu de caractères distincte pour une colonne ; cette sélection remplace
la mappe définie pour le projet ou pour la table. (La fonction de mappage par
colonne n'est disponible que pour les sources de données de plug-in de type
séquentiel, ODBC ou générique).
v Chaîne NULL. Caractère qui représente la valeur NULL dans les données.
v Remplissage. Caractère utilisé pour remplir les colonnes manquantes. Par
défaut, il s'agit du symbole # (dièse).

Entrée des définitions de colonne pour les travaux de grand
système
Si vous indiquez des métadonnées pour une source ou une cible de données de
type travail de grand système, la boîte de dialogue Edition des métadonnées de
colonne s'affiche et comporte l'onglet COBOL dans sa partie supérieure.
Remarque : Les travaux des grands systèmes ne sont pas pris en charge dans cette
version d'IBM InfoSphere Information Server.
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Entrez les informations obligatoires spécifiques aux travaux de grand système :
v Numéro de niveau. Entrez un nombre indiquant le numéro de niveau COBOL,
compris entre 02 et 49. La valeur par défaut est 05.
v Clause OCCURS. Entrez un nombre indiquant la clause OCCURS COBOL. Si la
colonne définit un groupe, indiquez le nombre d'éléments dans le groupe.
v Clause USAGE. Choisissez la clause USAGE COBOL dans la liste déroulante.
Cette clause spécifie le format COBOL dans lequel la colonne est lue. Ces
formats sont mappés vers les formats dans la zone Type natif, et si vous en
modifiez un, normalement l'autre est modifié également. Les valeurs possibles
sont les suivantes :
– COMP - binaire
–
–
–
–
–

v

v

v
v

v
v
v

COMP-1 - simple précision à virgule flottante
COMP-2 - décimal condensé à virgule flottante
COMP-3 - décimal condensé
COMP-5 - utilisé avec les types natifs NATIVE BINARY
DISPLAY - décimal étendu, utilisé avec les types natifs Display_numeric et
Character
– DISPLAY-1 - décimal étendu codé sur deux octets, utilisé avec Graphic_G ou
Graphic_N
Indicateur de clause SIGN. Sélectionnez Signé dans la liste déroulante pour
indiquer que la colonne peut être signée, sinon laissez la zone à blanc. La valeur
par défaut est vide.
Option de clause SIGN. Si la colonne est signée, sélectionnez l'emplacement du
signe dans les données à partir de la liste déroulante. Sélectionnez l'une des
options suivantes :
– LEADING - le signe est le premier octet de stockage ;
– TRAILING - le signe est le dernier octet de stockage ;
– LEADING SEPARATE - le signe est dans un octet distinct qui a été ajouté au
début du stockage ;
– TRAILING SEPARATE - le signe est dans un octet distinct qui a été ajouté à
la fin du stockage.
Si vous sélectionnez LEADING SEPARATE ou TRAILING SEPARATE, la
taille de stockage de la colonne augmente d'un octet.
Indicateur SYNC. Sélectionnez SYNC dans la liste déroulante pour indiquer s'il
s'agit d'une clause synchronisée COBOL, sinon laissez la zone à blanc.
Zone redéfinie. Vous pouvez spécifier une clause COBOL REDEFINES. Cela
permet de décrire les données dans la même zone de stockage à l'aide d'une
autre description de données. La colonne de redéfinition doit être de la même
longueur, ou plus courte, que la colonne qu'elle redéfinit. Les deux colonnes
doivent avoir le même niveau et une colonne ne peut redéfinir que la colonne
qui la précède immédiatement avec ce niveau.
Clause DEPENDING ON. Vous pouvez choisir une clause COBOL
OCCURS-DEPENDING ON dans la liste déroulante.
Taille de stockage. Indique la taille de stockage (en octets) de la colonne définie.
La zone ne peut pas être modifiée.
Clause PICTURE. Indique la clause COBOL PICTURE, qui est dérivée de la
définition de colonne. Cette zone ne peut pas être modifiée.
L'onglet Serveur reste accessible, mais la page Serveur ne contient que les zones
Elément de données et Affichage.
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Le tableau ci-après indique les relations entre les différents types COBOL et SQL
natifs :
Tableau 1. Relations entre les différents types COBOL et SQL natifs.
Représentation
de la clause
COBOL
USAGE
Type SQL

Taille de
stockage
(octets)

Type de
données natif

Longueur
native (octets)

BINARY

248

PIC S9 à S9(4)
COMP PIC
S9(5) à S9(9)
COMP PIC
S9(10) à S9(18)
COMP

SmallInt
Integer
Decimal

1 à 4 5 à 9 10 à n/a n/a n/a
18

248

CHARACTER

n

n PIC X(n)

Char

n

n/a

n

DECIMAL

(p+s)/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

DISPLAY_
NUMERIC

p+s

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT (single) 4
(double)
8

PIC COMP-1
PIC COMP-2

Decimal
Decimal

p+s (default
18) p+s
(default 18)

s (par défaut 4) 4
s (par défaut 4)
8

GRAPHIC_G

n*2

PIC G(n)
DISPLAY-1

NChar

n

n/a

n*2

GRAPHIC_N

n*2

PIC N(n)

NChar

n

n/a

n*2

GROUP

n (somme de
toutes les
longueurs de
colonne
constituant le
groupe)

Char

n

n/a

n

NATIVE
BINARY

248

PIC S9 à S9(4)
COMP-5 PIC
S9(5) à S9(9)
COMP-5 PIC
S9(10) à S9(18)
COMP-5

SmallInt
Integer
Decimal

1 à 4 5 à 9 10 à n/a n/a n/a
18

248

VARCHAR

n+2

PIC S9(4)
COMP PIC
X(n)

VarChar

n+2

n/a

n+2

VARGRAPHIC (n*2)+2
_G

PIC S9(4)
COMP PIC
G(n)
DISPLAY-1

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

VARGRAPHIC (n*2)+2
_N

PIC S9(4)
COMP PIC
N(n)

NVarChar

n+2

n/a

(n*2)+2

Précision (p)

Echelle (s)

Entrée des définitions de colonne pour les travaux parallèles
Si vous indiquez des métadonnées pour une source ou une cible de données de
type travail parallèle, la boîte de dialogue Edition des métadonnées de colonne
s'affiche et comporte l'onglet Parallèle dans sa partie supérieure. Cet onglet permet
d'entrer des informations détaillées sur le format de la colonne.
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Niveau de zone
Contient les propriétés suivantes :
v Octets à ignorer. Permet d'ignorer le nombre d'octets indiqué, de la fin de la
colonne précédente au début de la colonne en cours.
v Délimiteur. Indique le délimiteur de fin de la colonne. Entrez un caractère
ASCII ou sélectionnez l'une des valeurs suivantes : blanc, fin, aucun, NULL,
virgule ou tabulation.
v Blanc. Tous les caractères blancs (espace, tabulation ou nouvelle ligne) se
trouvant en fin de colonne sont ignorés.
v Fin. La fin d'une zone est considérée comme le délimiteur, c'est-à-dire qu'il
n'existe aucun séparateur distinct. Cette valeur ne correspond pas au paramètre
'Aucun', employé pour les zones dotées de colonnes de largeur fixe.
v Aucun. Aucun délimiteur n'est utilisé (concerne les colonnes de largeur fixe).
v NULL. Le caractère ASCII NULL est utilisé.
v Virgule. Le caractère ASCII virgule est utilisé.
v Tabulation. Le caractère ASCII de tabulation est utilisé.
v Chaîne de délimitation. Indiquez la chaîne à écrire à la fin de la colonne. Entrez
un ou plusieurs caractères. Les options Chaîne de délimitation et Délimiteur
(valeur par défaut) s'excluent mutuellement. Par exemple, si vous indiquez `, `
(virgule espace ; les guillemets sont inutiles), la colonne sera délimitée par `, `.
v Ignorer en entrée. Sélectionnez cette propriété lorsque vous devez définir
entièrement les métadonnées d'un ensemble de données, mais que vous ne
souhaitez pas que celui-ci soit effectivement lu par la colonne.
v Octets en préfixe. Indique que la colonne est préfixée par 1, 2 ou 4 octets
contenant, sous forme de valeur binaire, la longueur de la colonne ou la valeur
de balise (tag) dans le cas d'une colonne marquée. Vous pouvez utiliser cette
option avec des zones de longueur variable. Les zones de longueur variable
peuvent être délimitées par un caractère ou préfixées par 1, 2 ou 4 octets
contenant la longueur de zone. IBM InfoSphere DataStage insère le préfixe avant
chaque zone.
Cette propriété et les propriétés Délimiteur, Caractère de déclaration et
Délimiteur final s'excluent mutuellement.
v Imprimer la zone. Cette propriété est conçue pour être utilisée lors du débogage
des travaux. Définissez-la pour demander à InfoSphere DataStage de générer un
message pour chaque colonne lue. Le format de ce message est le suivant :
Importation de N : D
où :
– N représente le nom de colonne.
– D indique les données importées de la colonne. Les caractères non
imprimables contenus dans D sont préfixés par un caractère d'échappement et
écrits sous forme de littéraux chaîne C ; si la colonne contient des données
binaires, elle est restituée en sortie dans un format octal.
v Caractère de déclaration. Indique que les colonnes de longueur variable sont
mises entre apostrophes, entre guillemets ou identifiées par un autre caractère
ASCII ou une autre paire de caractères ASCII. Sélectionnez Apostrophe ou
Guillemet ou entrez un caractère.
v Position de départ. Indique la position de départ d'une colonne dans
l'enregistrement. La position de départ peut être un décalage d'octet absolu à
partir de la première position de l'enregistrement (0) ou la position de départ
d'une autre colonne.
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v Valeur de cas de balise. Indique explicitement la valeur de balise (tag)
correspondant à une sous-zone d'un sous-enregistrement marqué. Par défaut, les
zones sont numérotées de 0 à N-1 (N représente le nombre de zones). (Un
sous-enregistrement marqué est une colonne de type variable. Les sous-zones du
sous-enregistrement marqué constituent les différents types possibles. Parmi ces
types, la valeur de cas de balise du sous-enregistrement marqué sélectionne celui
qui permet d'interpréter la valeur de la colonne pour l'enregistrement.)
Type de chaîne
Contient les propriétés suivantes :
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC (indisponible pour le type
USTRING (Unicode)).
v Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
v Exportation EBCDIC en ASCII. Sélectionnez cette option pour indiquer que les
caractères EBCDIC sont écrits comme des caractères ASCII (indisponible pour le
type USTRING [Unicode]).
v Zone de lien. Sélectionnez cette option pour indiquer qu'une colonne contient la
longueur d'une autre colonne de longueur variable de l'enregistrement ou la
longueur de la valeur de balise (tag) d'une zone d'enregistrement marqué.
v Importation ASCII en EBCDIC. Sélectionnez cette option pour indiquer que les
caractères ASCII sont lus comme des caractères EBCDIC (indisponible pour le
type USTRING [Unicode]).
v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée sous forme de chaîne. Entrez un nombre. Cette option est utile
lorsque vous stockez des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de
caractères à chasse fixe, vous pouvez calculer la longueur exacte. Si vous utilisez
un jeu de caractères à chasse variable, calculez la taille maximale appropriée
pour vos zones. Applicable aux zones contenant tout type de données sauf
DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW (données brutes) ;
également applicable avec RECORD (enregistrement), SUBREC
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
v Taille de zone. Nombre d'octets contenus dans une colonne représentée sous
forme de chaîne. Entrez un nombre. Cette option est utile lorsque vous stockez
des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de caractères à chasse fixe,
vous pouvez calculer le nombre exact d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
à chasse variable. Applicable aux zones contenant tout type de données sauf
DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW (données brutes) ;
également applicable avec RECORD (enregistrement), SUBREC
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
v Caractère de remplissage. Indique le caractère de remplissage utilisé lorsque les
chaînes ou les valeurs numériques sont représentées sous forme de chaînes
externes. Entrez un caractère (mono-octet pour les chaînes ; il peut être
multi-octet pour les chaînes USTRING) ou sélectionnez NULL ou espace. Le
caractère de remplissage est utilisé lorsque la représentation de chaîne externe
devant contenir la zone écrite est plus grande que nécessaire. Dans ce cas, la
chaîne externe est remplie avec le caractère de remplissage jusqu'à ce que sa
longueur complète soit atteinte. L'espace est la valeur par défaut. Applicable aux
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types STRING, USTRING et numérique ; également applicable avec RECORD
(enregistrement), SUBREC (sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en
présence d'au moins une zone de ce type.
Type de date
Contient les propriétés suivantes :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Choix possibles :
– Little endian (petit-boutiste). L'octet important est placé à droite.
– Big endian (gros-boutiste). L'octet important est placé à gauche.
– Native endian (boutiste natif). Défini par le format natif de la machine.
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
v Jours depuis. Les dates sont écrites sous la forme d'un entier signé contenant le
nombre de jours depuis la date indiquée. Entrez une date au format
%aaaa-%mm-%jj ou au format de date par défaut si vous en avez défini un
nouveau sur un système NLS.
v Format de données. Spécifie le format de représentation de données d'une
colonne. Choix possibles :
– Binaire
– Texte
Pour les dates, binaire est l'équivalent de la propriété Julien pour la zone
Date. Texte indique que les données à écrire contiennent une date sous forme
de texte au format %aaaa-%mm-%jj ou au format de date par défaut si vous
en avez défini un nouveau sur un système NLS.
v Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
v Chaîne de format. Format chaîne d'une date. La valeur par défaut est
%aaaa-%mm-%jj. La chaîne de format peut contenir un ou plusieurs des
éléments suivants :
– %jj : jour sur deux chiffres.
– %mm : mois sur deux chiffres.
– %année_troncatureaa : année sur deux chiffres dérivée de l'année de
troncature indiquée (sur quatre chiffres) et de aa (par exemple, %1970aa).
– %aa : année sur deux chiffres dérivée de l'année de troncature 1900.
– %aaaa : année sur quatre chiffres.
– %jjj : jour de l'année sur trois chiffres (plage de 1 à 366).
– %mmm : abréviation du mois sur trois caractères.
La chaîne de format est soumise aux restrictions suivantes :
– Elle ne peut pas contenir plusieurs éléments de même type (par exemple,
deux éléments %jj).
– Les éléments %jj et %jjj sont incompatibles.
– Les éléments %aa et %aaaa sont incompatibles.
–
–
–
–

Les éléments %mm et %jjj sont incompatibles.
Les éléments %mmm et %jjj sont incompatibles.
Les éléments %mm et %mmm sont incompatibles.
L'élément %mm ou %mmm est obligatoire avec %jj.
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– Un seul élément %aa ou %aaaa est admis.
Lorsque vous indiquez une chaîne de format de date, préfixez chaque
composant par le symbole pour cent (%). Séparez les composants de la chaîne
par tout caractère à l'exception du symbole pour cent (%).
Si la chaîne de format ne comporte pas de jour, elle prend la valeur du premier
jour du mois dans la zone de destination. Si la chaîne de format ne comporte
pas de mois ni de jour, la valeur par défaut est 1er janvier. Le mois est
obligatoire si la chaîne de format contient déjà un jour (vous ne pouvez pas
omettre uniquement le mois).
L'année de troncature est l'année qui définit le début du siècle auquel toutes les
années sur deux chiffres appartiennent. L'année de troncature par défaut est
1900 ; par conséquent, l'année sur deux chiffres 97 signifie 1997.
Vous pouvez indiquer toute année sur quatre chiffres comme année de
troncature. Dans ce cas, toutes les années sur deux chiffres indiquent la
terminaison d'année possible suivante, supérieure ou égale à l'année de
troncature. Par exemple, si vous définissez 1930 comme année de troncature, les
années sur deux chiffres 30 et 29 correspondent respectivement à 1930 et à 2029.
v Jour julien. Sélectionnez cette option pour indiquer que la date est écrite sous
forme de valeur numérique contenant un jour julien. Le jour julien indique la
date en nombre de jours à partir du 1er janvier 4713 avant notre ère, 12 heures
GMT (temps moyen de Greenwich).
Type d'heure
Contient les propriétés suivantes :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Choix possibles :
– Little endian (petit-boutiste). L'octet le plus élevé est placé à droite.
– Big endian (gros-boutiste). L'octet le plus élevé est placé à gauche.
– Native endian (boutiste natif). Défini par le format natif de la machine.
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
v Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
v Format de données. Spécifie le format de représentation de données d'une
colonne. Choix possibles :
– binary
– texte
Pour l'heure, la valeur binaire correspond à midnight_seconds. La valeur
Texte indique que la zone représente l'heure au format de texte %hh:%nn:%ss
ou dans le format de date par défaut si vous en avez défini un autre sur un
système NLS.
v Chaîne de format. Indique le format des colonnes qui représentent l'heure sous
forme de chaîne. La valeur par défaut est %hh-%mm-%ss. Les composants
possibles de la chaîne de format d'heure sont les suivants :
– %hh : composant des heures sur deux chiffres.
– %nn : composant des minutes sur deux chiffres (nn correspond à minutes car
mm est déjà utilisé pour le mois d'une date).
– %ss : composant des secondes sur deux chiffres.
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– %ss.n : composant des secondes sur deux chiffres suivis d'une partie
décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule, qui ne peut dépasser
6. Si n a pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est imprimé dans le
composant des secondes. Les zéros à droite ne sont pas supprimés.
Vous devez préfixer chaque composant de la chaîne de format par le symbole
pour cent. Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à l'exception
du symbole pour cent (%).
v Secondes depuis minuit. Sélectionnez cette option pour indiquer que les heures
sont écrites sous forme d'entier binaire de 32 bits contenant le nombre de
secondes écoulées depuis minuit.
Type Horodatage
Contient les propriétés suivantes :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Choix possibles :
– Little endian (petit-boutiste). L'octet le plus élevé est placé à droite.
– Big endian (gros-boutiste). L'octet le plus élevé est placé à gauche.
– Native endian (boutiste natif). Défini par le format natif de la machine.
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
v Format de données. Spécifie le format de représentation de données d'une
colonne. Choix possibles :
– binary
– texte
Pour l'horodatage, Binaire indique que le premier entier représente la partie
date en nombre de jours juliens et que le deuxième entier représente la partie
heure en nombre de secondes depuis minuit. Un horodatage binaire indique
que deux entiers de 32 bits sont écrits. La valeur Texte indique un horodatage
de type texte au format %aaaa-%mm-%jj %hh:%nn:%ss ou dans le format de
date par défaut si vous en avez défini un autre sur un système NLS.
v Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
v Chaîne de format. Indique le format d'une colonne représentant un horodatage
sous forme de chaîne. La valeur par défaut est %aaaa-%mm-%jj %hh:%nn:%ss.
Définissez le format comme suit :
Pour la date :
– %jj : jour sur deux chiffres.
– %mm : mois sur deux chiffres.
– %année_troncatureaa : année sur deux chiffres dérivée de l'année de
troncature indiquée (sur quatre chiffres) et de aa.
– %aa : année sur deux chiffres dérivée de l'année de troncature 1900.
– %aaaa : année sur quatre chiffres.
– %jjj : jour de l'année sur trois chiffres (plage de 1 à 366).
Pour l'heure :
– %hh : composant des heures sur deux chiffres.
– %nn : Composant des minutes à deux chiffres (nn représente les minutes car
mm est réservé au mois d'une date).
– %ss : composant des secondes sur deux chiffres.
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– %ss.n : Composant des secondes à deux chiffres suivis d'une partie décimale,
où n est le nombre de chiffres après la virgule ne pouvant dépasser 6. Si n a
pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est imprimé dans le composant des
secondes. Les zéros à droite ne sont pas supprimés.
Vous devez préfixer chaque composant de la chaîne de format par le symbole
pour cent (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du symbole pour cent (%).
Type Entier
Contient les propriétés suivantes :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Choix possibles :
– Little endian (petit-boutiste). L'octet le plus élevé est placé à droite.

v
v

v

v

– Big endian (gros-boutiste). L'octet le plus élevé est placé à gauche.
– Native endian (boutiste natif). Défini par le format natif de la machine.
Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
C_format. Permet de convertir des données STRING (chaîne) en INTEGER
(entier) selon un mode de conversion autre que celui par défaut. Cette propriété
indique une chaîne de format en langage C utilisée pour lire ou écrire des
chaînes d'entiers. Elle est transmise à sscanf() ou sprintf().
Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
Format de données. Spécifie le format de représentation de données d'une
colonne. Choix possibles :
– binary

– text
v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée sous forme de chaîne. Entrez un nombre. Entrez un nombre. C'est
utile lorsque vous stockez des nombres sous forme de texte. Si vous utilisez un
jeu de caractères de taille fixe, vous pouvez calculer précisément la longueur. Si
vous utilisez un jeu de caractères de longueur variable, calculez la taille
maximale appropriée pour vos zones. Applicable aux zones contenant tout type
de données sauf DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW
(données brutes) ; également applicable avec RECORD (enregistrement),
SUBREC (sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins
une zone de ce type.
v Taille de zone. Nombre d'octets contenus dans une colonne représentée sous
forme de chaîne. Entrez un nombre. C'est utile lorsque vous stockez des
nombres sous forme de texte. Si vous utilisez un jeu de caractères à chasse fixe,
vous pouvez calculer le nombre exact d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
à chasse variable. Applicable aux zones contenant tout type de données sauf
DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW (données brutes) ;
également applicable avec RECORD (enregistrement), SUBREC
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
v In_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données STRING
(chaîne) en INTEGER (entier). Cette propriété est transmise à sscanf(). Par
défaut, InfoSphere DataStage appelle la fonction C sscanf() pour convertir une
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zone numérique formatée sous forme de chaîne en nombre entier ou à virgule
flottante. Si cette fonction ne renvoie pas les données dans un format
satisfaisant, vous pouvez indiquer la propriété in_format pour transmettre les
arguments de formatage à sscanf().
v Zone de lien. Sélectionnez cette option pour indiquer qu'une colonne contient la
longueur d'une autre colonne de longueur variable de l'enregistrement ou la
longueur de la valeur de balise (tag) d'une zone d'enregistrement marqué.
v Out_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données
INTEGER (entier) en STRING (chaîne). Elle est transférée à la fonction sprintf().
Par défaut, InfoSphere DataStage appelle la fonction C sprintf() pour convertir
une zone numérique au format Entier en chaîne. Si cette fonction ne renvoie pas
les données dans un format satisfaisant, vous pouvez indiquer la propriété
out_format pour transmettre les arguments de formatage à sprintf().
v Caractère de remplissage. Indique le caractère de remplissage utilisé lorsque
l'entier est représenté sous forme de chaîne externe. Entrez un caractère
(mono-octet pour les chaînes ; il peut être multi-octet pour les chaînes
USTRING) ou sélectionnez NULL ou espace. Le caractère de remplissage est
utilisé lorsque la représentation de chaîne externe devant contenir la zone écrite
est plus grande que nécessaire. Dans ce cas, la chaîne externe est remplie avec le
caractère de remplissage jusqu'à ce que sa longueur complète soit atteinte.
L'espace est la valeur par défaut.
Type Décimal
Contient les propriétés suivantes :
v Autoriser toutes les valeurs égales à zéro. Indique si une colonne au format
décimal condensé ne contenant que des zéros (ce qui est normalement interdit)
doit être traitée comme une représentation valide de zéro. Sélectionnez Oui ou
Non.
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
v Séparateur décimal. Indiquez le caractère utilisé comme séparateur décimal (par
défaut, le point).
v Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
v Format de données. Spécifie le format de représentation de données d'une
colonne. Choix possibles :
– binary
– texte
Pour les nombres décimaux, Binaire signifie condensé. Texte représente un
décimal dans un format STRING précédé d'un espace à gauche ou de '-' suivi
de chiffres décimaux comportant un séparateur décimal si l'échelle est
différente de zéro. Le format de la chaîne de destination est le suivant : [+ |
-]jjj.[jjj]. Les éventuels arguments de précision et d'échelle sont ignorés.
v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée sous forme de chaîne. Entrez un nombre. Entrez un nombre. C'est
utile lorsque vous stockez des nombres sous forme de texte. Si vous utilisez un
jeu de caractères de taille fixe, vous pouvez calculer précisément la longueur. Si
vous utilisez un jeu de caractères de longueur variable, calculez la taille
maximale appropriée pour vos zones. Applicable aux zones contenant tout type
de données sauf DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW
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(données brutes) ; également applicable avec RECORD (enregistrement),
SUBREC (sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins
une zone de ce type.
v Taille de zone. Nombre d'octets contenus dans une colonne représentée sous
forme de chaîne. Entrez un nombre. C'est utile lorsque vous stockez des
nombres sous forme de texte. Si vous utilisez un jeu de caractères à chasse fixe,
vous pouvez calculer le nombre exact d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
à chasse variable. Applicable aux zones contenant tout type de données sauf
DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW (données brutes) ;
également applicable avec RECORD (enregistrement), SUBREC
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
v Condensé. Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer le contenu des
colonnes décimales :
v Oui permet d'indiquer que les colonnes décimales contiennent des données au
format décimal condensé (valeur par défaut). Contient les sous-propriétés
suivantes :
v Vérifier. Sélectionnez Oui pour vérifier que les données sont condensées ou
Non dans le cas contraire.
v Signé. Sélectionnez Oui pour utiliser le signe existant lors de l'écriture de
colonnes de type décimal. Sélectionnez Non pour écrire un signe positif (0xf)
quelle que soit la valeur réelle du signe des colonnes.
v Non (SEPARATE) permet d'indiquer que les colonnes contiennent des données
au format décimal condensé avec un octet de signe SEPARATE. Contient les
sous-propriétés suivantes :
v Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
v Non (non condensé) permet d'indiquer que les colonnes contiennent des
données au format décimal non condensé de type texte ASCII ou EBCDIC.
Contient les sous-propriétés suivantes :
v Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
v Non (OVERPUNCH) permet de signaler que la zone est dotée d'un octet de tête
ou de fin contenant un caractère qui précise la valeur numérique de l'octet et
indique si le nombre comporte un signe négatif ou positif. Contient les
sous-propriétés suivantes :
v Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
v Précision. Indique la précision lorsqu'une colonne décimale est représentée au
format texte. Entrez un nombre. Lorsqu'une valeur décimale est convertie en
chaîne, InfoSphere DataStage utilise la précision et l'échelle définies pour
déterminer la longueur de la chaîne de destination. Les propriétés de précision
et d'échelle remplacent cette valeur par défaut. Lorsqu'elles sont définies,
InfoSphere DataStage tronque la valeur décimale ou ajoute des caractères de
remplissage pour l'adapter à la taille de la chaîne de destination. Si vous avez
également défini la taille de la zone, InfoSphere DataStage tronque la valeur
décimale source ou ajoute des caractères de remplissage pour l'adapter à la taille
indiquée.
v Arrondi. Indique le mode d'arrondi à appliquer, lors de la lecture d'une zone
source en décimal, pour ajuster celle-ci au décimal de destination. Choix
possibles :
– Entier supérieur (CEIL). Tronquer la colonne source vers l'infini positif. Ce
mode correspond au mode d'arrondi par excès IEEE 754. Par exemple, 1,4
devient 2, -1,6 devient -1.
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– Entier inférieur (FLOOR). Tronquer la colonne source vers l'infini négatif. Ce
mode correspond au mode d'arrondi par défaut IEEE 754. Par exemple, 1,6
devient 1, -1,4 devient -2.
– Entier le plus proche. Arrondit la colonne source à la valeur de représentation
la plus proche. Ce mode correspond au mode d'arrondi COBOL ROUNDED.
Par exemple, 1,4 devient 1, 1,5 devient 2, -1,4 devient -1, et -1,5 devient -2.
– Tronquer vers zéro. Il s'agit de la valeur par défaut. Elimine les chiffres après
la virgule situés à droite du nombre de chiffres après la virgule pris en charge
par la destination, sans tenir compte du signe. Par exemple si la destination
est un entier, tous les chiffres après la virgule sont tronqués. Si la destination
est un autre nombre décimal mais à une échelle inférieure, il est tronqué à
l'échelle du nombre décimal de destination. Ce mode correspond à la fonction
COBOL INTEGER-PART. Avec cette méthode, 1,6 devient 1 et -1.6 devient -1.
v Echelle. Indique le mode d'arrondi à appliquer à un décimal source lorsque sa
précision et son échelle sont supérieures à celles de la destination. Par défaut,
lorsque InfoSphere DataStage écrit un nombre décimal source dans une chaîne, il
utilise la précision et l'échelle définies pour la zone de la valeur décimale source
pour déterminer la longueur de la chaîne de destination. Vous pouvez remplacer
cette option par défaut à l'aide des propriétés de précision et d'échelle. Dans ce
cas, InfoSphere DataStage tronque la valeur décimale source et l'associe à des
caractères de remplissage pour l'adapter à la taille de la chaîne de destination. Si
vous avez également défini la taille de la zone, InfoSphere DataStage tronque la
valeur décimale source ou ajoute des caractères de remplissage pour l'adapter à
la taille indiquée. Indique la méthode d'arrondi à appliquer à un décimal source
lorsque sa précision et son échelle sont supérieures à celles de la destination.
Type variable flottante
Contient les propriétés suivantes :
v C_format. Permet de convertir des données STRING (chaîne) en FLOAT (à
virgule flottante) selon un mode de conversion autre que celui par défaut. Cette
propriété indique une chaîne de format en langage C utilisée pour lire des
chaînes à virgule flottante. Cette propriété est transmise à sscanf().
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
v Par défaut. Valeur par défaut applicable à une colonne. Cette valeur est utilisée
pour les données écrites par une étape Generate. Elle fournit également la valeur
de substitution d'une colonne qui provoque une erreur (en écriture ou en
lecture).
v Format de données. Spécifie le format de représentation de données d'une
colonne. Choix possibles :
– binary
– text
v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée sous forme de chaîne. Entrez un nombre. Entrez un nombre. C'est
utile lorsque vous stockez des nombres sous forme de texte. Si vous utilisez un
jeu de caractères de taille fixe, vous pouvez calculer précisément la longueur. Si
vous utilisez un jeu de caractères de longueur variable, calculez la taille
maximale appropriée pour vos zones. Applicable aux zones contenant tout type
de données sauf DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW
(données brutes) ; également applicable avec RECORD (enregistrement),
SUBREC (sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins
une zone de ce type.
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v Taille de zone. Nombre d'octets contenus dans une colonne représentée sous
forme de chaîne. Entrez un nombre. C'est utile lorsque vous stockez des
nombres sous forme de texte. Si vous utilisez un jeu de caractères à chasse fixe,
vous pouvez calculer le nombre exact d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
à chasse variable. Applicable aux zones contenant tout type de données sauf
DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW (données brutes) ;
également applicable avec RECORD (enregistrement), SUBREC
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
v In_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données STRING
(chaîne) en FLOAT (à virgule flottante). Cette propriété est transmise à sscanf().
Par défaut, InfoSphere DataStage appelle la fonction C sscanf() pour convertir
une zone numérique formatée sous forme de chaîne en nombre à virgule
flottante. Si cette fonction ne renvoie pas les données dans un format
satisfaisant, vous pouvez indiquer la propriété in_format pour transmettre les
arguments de formatage à sscanf().
v Zone de lien. Sélectionnez cette option pour indiquer qu'une colonne contient la
longueur d'une autre colonne de longueur variable de l'enregistrement ou la
longueur de la valeur de balise (tag) d'une zone d'enregistrement marqué.
v Out_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données FLOAT
(à virgule flottante) en STRING (chaîne). Elle est transférée à la fonction sprintf().
Par défaut, InfoSphere DataStage appelle la fonction C sprintf() pour convertir
en chaîne une zone numérique à virgule flottante. Si cette fonction ne renvoie
pas les données dans un format satisfaisant, vous pouvez indiquer la propriété
out_format pour transmettre les arguments de formatage à sprintf().
v Caractère de remplissage. Indique le caractère de remplissage utilisé lorsque le
nombre à virgule flottante est représenté sous forme de chaîne externe. Entrez
un caractère (mono-octet pour les chaînes ; il peut être multi-octet pour les
chaînes USTRING) ou sélectionnez NULL ou espace. Le caractère de remplissage
est utilisé lorsque la représentation de chaîne externe devant contenir la zone
écrite est plus grande que nécessaire. Dans ce cas, la chaîne externe est remplie
avec le caractère de remplissage jusqu'à ce que sa longueur complète soit
atteinte. L'espace est la valeur par défaut.
NULL admis
Apparaît dans les zones qui acceptent les valeurs indéfinies (NULL).
v Longueur de zone réelle. Indique le nombre d'octets à remplir avec le caractère
de remplissage lorsqu'une zone est identifiée comme NULL. Lorsque InfoSphere
DataStage identifie une zone NULL, il génère une zone de cette longueur
remplie de caractères de remplissage. Cette propriété et la propriété Valeur de
zone NULL s'excluent mutuellement.
v Longueur de zone NULL. Longueur (en octets) d'une zone de longueur variable
contenant une valeur NULL. Lors de la lecture d'une zone de longueur variable,
cette propriété utilisée dans la zone source indique que celle-ci contient une
valeur NULL. Lorsqu'une zone de longueur variable est écrite, InfoSphere
DataStage utilise cette valeur si la zone contient une valeur NULL. Cette
propriété et la propriété Valeur de zone NULL s'excluent mutuellement.
v Valeur de zone NULL. Indique la valeur attribuée à une zone NULL lorsque la
source est définie comme NULL. Cette valeur peut être un nombre, une chaîne
ou un caractère d'échappement (littéral de type C). Par exemple, vous pouvez
représenter une valeur d'octet par \ooo (chaque o représente un chiffre octal 0 -
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7 et le premier o est < 4) ou par \xhh (chaque h représente un chiffre
hexadécimal 0 - F). Vous devez respecter ce format pour coder des valeurs
d'octets non imprimables.
Cette propriété et les propriétés Longueur de zone NULL et Longueur réelle
s'excluent mutuellement. Dans le cas d'une représentation de données à chasse
fixe, la propriété Caractère de remplissage (dans la section générale des valeurs
par défaut de type) permet d'indiquer un caractère de fin répété si la valeur que
vous définissez est inférieure à la taille fixe de la zone. En lecture, indique la
valeur attribuée à une zone contenant une valeur NULL. En lecture, indique la
valeur attribuée à une zone si la source est définie comme NULL. Cette valeur
peut être un nombre, une chaîne ou un caractère d'échappement (littéral de type
C).
Générateur
Si la colonne est utilisée dans une étape Row Generator ou Column Generator,
vous pouvez indiquer des détails supplémentaires sur les données de simulation
générées. Les zones qui apparaissent dépendent du type de données de la colonne
en cours de génération. Elles permettent d'indiquer les caractéristiques des données
en cours de génération ; par exemple, pour des entiers, elles permettent d'indiquer
si des valeurs sont aléatoires ou cycliques. Si elles sont cycliques, vous pouvez
indiquer une valeur initiale, un incrément et une limite. Si elles sont aléatoires,
vous pouvez indiquer une valeur de départ pour le générateur de nombres
aléatoires, une limite et préciser si les nombres négatifs peuvent être inclus.
Vecteurs
Si la ligne que vous éditez représente une colonne correspondant à un vecteur de
longueur variable, cochez la case Variable. Les propriétés de vecteur apparaissent,
indiquant la taille du vecteur de l'une des deux manières suivantes :
v Référence de zone de lien. Nom d'une colonne contenant le nombre d'éléments
inclus dans le vecteur de longueur variable. Le type de données doit être
INTEGER ou FLOAT et la propriété Zone de lien doit être définie.
v Préfixe de vecteur. Préfixe (comportant 1, 2 ou 4 octets) contenant le nombre
d'éléments inclus dans le vecteur.
Si la ligne que vous éditez représente une colonne correspondant à un vecteur de
longueur connue, entrez le nombre d'éléments dans la zone Vecteur OCCURS.
Sous-enregistrements
Si la ligne que vous éditez représente une colonne qui fait partie d'un
sous-enregistrement, la colonne Numéro de niveau indique le niveau de la colonne
dans la structure de sous-enregistrements.
Si vous indiquez des numéros de niveau pour les colonnes, la colonne qui précède
immédiatement est identifiée comme un sous-enregistrement. Les
sous-enregistrements peuvent être imbriqués, afin de pouvoir contenir d'autres
sous-enregistrements avec des numéros de niveau supérieurs (c'est-à-dire, le niveau
06 est imbriqué dans le niveau 05). Les zones de sous-enregistrement sont dotées
d'une case à cocher Marqué pour indiquer qu'il s'agit d'un sous-enregistrement
marqué.
Etendu
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Pour certains types de données, la case à cocher Etendu apparaît pour vous
permettre de modifier les types de données comme suit :
v CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR. Permet d'indiquer que le type de
données sous-jacent est USTRING.
v TIME. Permet d'indiquer que la zone d'heure inclut les microsecondes.
v TIMESTAMP. Permet d'indiquer que la zone d'horodatage inclut les
microsecondes.
v Types TINYINT, SMALLINT, INTEGER BIGINT. Permet d'indiquer que le
type de données sous-jacent est la zone UINT équivalente.
Les boutons situés dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Edition des
métadonnées de colonne permettent de continuer à ajouter ou à modifier des
colonnes ou de sauvegarder les modifications et de fermer la boîte de dialogue. Il
s'agit des boutons suivants :
v Précédent et Suivant. Permettent d'afficher les métadonnées sur la ligne
précédente ou suivante. Ces boutons ne sont disponibles que si une ligne
précédente ou suivante est activée. S'il y a des modifications en cours sur la
ligne active, vous êtes invités à confirmer leur enregistrement avant de vous
déplacer.
v Fermer. Permet de fermer la boîte de dialogue Edition des métadonnées de
colonne. S'il existe des modifications en suspens pour la ligne en cours, un
message vous demande si vous voulez les sauvegarder avant de quitter.
v Appliquer. Sauvegarde les modifications apportées sur la ligne en cours.
v Réinitialiser. Supprime toutes les modifications apportées à la ligne depuis la
dernière application des modifications.
Cliquez sur OK pour sauvegarder les définitions de colonne et fermer la boîte de
dialogue Edition des métadonnées de colonne.
Rappel : vous pouvez également modifier une grille de définition de colonne à
l'aide des contrôles généraux de modification de grille.

Chargement de définitions de colonne
Plutôt que d'entrer des définitions de colonne, vous pouvez en charger (copier) à
partir d'une définition de table existante.

Procédure
1. Cliquez sur Charger... . La boîte de dialogue Définitions de table s'affiche :
Cette boîte de dialogue affiche l'arborescence de référentiel, permettant de
parcourir la définition de table dont vous voulez copier le contenu.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur Ouvrir la fenêtre Recherche rapide pour
entrer le nom de la définition de table voulue. La définition de table est
automatiquement mise en évidence dans l'arborescence lorsque vous cliquez
sur OK. Le bouton Importer permet d'importer une définition de table à partir
d'une source de données.
2. Lorsque vous avez localisé la définition de table dont vous souhaitez copier le
contenu, sélectionnez-la et cliquez sur OK. La boîte de dialogue Sélectionner
des colonnes s'affiche. Vous pouvez y indiquer les définitions de colonne à
charger à partir de la définition de table.
Utilisez les touches flèche pour déplacer les colonnes de la liste Colonnes
disponibles vers la liste Colonnes sélectionnées et vice versa. Les boutons
flèche simple et double flèche permettent de déplacer, respectivement, les
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colonnes mises en évidence ou tous les éléments. Toutes les colonnes sont
sélectionnées par défaut pour le chargement. Cliquez sur Rechercher... pour
ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de rechercher une colonne
particulière. Le menu de raccourci permet également d'accéder aux fonctions
Rechercher... et Rechercher suivant. Cliquez sur OK lorsque la sélection est à
votre convenance. La boîte de dialogue Sélectionner des colonnes se ferme et
les colonnes sélectionnées sont chargées dans l'étape.
Pour les étapes de grand système et certaines étapes parallèles dans lesquelles
les définitions de colonne sont dérivées d'un fichier CFD (description de fichier
COBOL), la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes peut également
contenir une case à cocher Créer des éléments de remplissage. Cette case à
cocher est disponible lorsque la définition de table à partir de laquelle les
colonnes sont chargées représente une table de largeur fixe. Sélectionnez-la
pour réduire les séquences de colonnes non sélectionnées en éléments de
remplissage. Les colonnes d'éléments de remplissage sont dimensionnées de
manière appropriée, leur type de données est configuré sur caractère et le nom
a pour valeur FILLER_XX_YY (XX étant le décalage de début et YY le décalage
de fin). En utilisant des éléments de remplissage, vous obtenez un ensemble de
colonnes plus réduit, ce qui permet de gagner de l'espace et du temps de
traitement, et de faciliter la compréhension de l'ensemble de colonnes.
Si vous importez des définitions de colonne dérivées d'un fichier CFD dans des
étapes de travail de serveur ou de travail parallèle, vous êtes averti si des
colonnes sélectionnées redéfinissent d'autres colonnes sélectionnées. Vous
pouvez poursuivre le chargement ou revenir à une étape précédente et
sélectionner d'autres colonnes.
3. Pour sauvegarder la définition de table, cliquez sur OK.

Résultats
Vous pouvez éditer la définition de table pour supprimer des définitions de
colonne dont vous ne voulez plus, affecter des éléments de données ou modifier
des noms de branche.

Règles de dénomination des définitions de colonne
Les règles de dénomination des colonnes dépendent du type de travail dans lequel
la définition de table est utilisée .
v Travaux de serveur. La longueur des noms de colonne n'est pas limitée. Ces
noms doivent commencer par un caractère alphabétique ou par un trait de
soulignement, et ne peuvent être constitués que de caractères alphanumériques,
de traits de soulignement, de points et de $. Si le support de langue nationale
(NLS) est activé, ces noms peuvent commencer par et contenir des caractères du
jeu de caractères étendu, c'est-à-dire des caractères dont la valeur ASCII est
supérieure à 127.
v Travaux parallèles. La longueur des noms de colonne n'est pas limitée. Ces
noms doivent commencer par un caractère alphabétique ou par un trait de
soulignement, et ne peuvent être constitués que de caractères alphanumériques,
de traits de soulignement et de $. Si le support de langue nationale (NLS) est
activé, ces noms peuvent commencer par et contenir des caractères du jeu de
caractères étendu, c'est-à-dire des caractères dont la valeur ASCII est supérieure
à 127.
v Travaux de grand système. La longueur des noms de colonne est limitée à 30
caractère. Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique, #, @ ou
$, et ne peuvent être constitués que de caractères alphanumériques, de traits de
soulignement et de caractères #, @ et $. Si le support de langue nationale (NLS)
est activé, ces noms peuvent commencer par et contenir des caractères du jeu de
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caractères étendu, c'est-à-dire des caractères dont la valeur ASCII est supérieure
à 127. Le dernier caractère ne doit pas être un trait de soulignement.
Remarque : Certaines étapes des travaux de serveur et des travaux parallèles
n'acceptent pas certains caractères lors de l'exécution, même si vous pouvez les
spécifier dans le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.

Affichage ou modification d'une définition de table
Vous pouvez afficher ou modifier toute définition de table du projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher une définition de table, sélectionnez-la dans l'arborescence de
référentiel et procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Propriétés... dans le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois sur la définition de table dans la zone d'affichage.
La boîte de dialogue Définition de table s'affiche. Vous pouvez éditer les propriétés
de définition de colonne ou supprimer les définitions inutiles.

Edition des définitions de colonne
Editez des définitions de colonne dans la grille afin d'indiquer les données que
vous souhaitez utiliser.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour éditer une définition de colonne dans la grille, cliquez sur la cellule à
modifier, puis sélectionnez Editer la cellule... dans le menu de raccourci ou
appuyez sur Ctrl-E pour ouvrir la boîte de dialogue Edition des métadonnées de
colonne.

Suppression de définitions de colonne
Si, après l'importation ou la création d'une définition de table, vous ne souhaitez
plus lire ni écrire de données dans une colonne déterminée, vous devez supprimer
la définition de colonne correspondante.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les définitions de colonne inutiles peuvent être facilement retirées de la grille de
colonnes. Pour supprimer une définition de colonne, cliquez dans une cellule sur la
ligne à supprimer, puis appuyez sur la touche Suppr ou sélectionnez Supprimer la
ligne dans le menu de raccourci. Cliquez sur OK pour sauvegarder les
modifications et fermer la boîte de dialogue Définition de table.
Pour supprimer plusieurs définitions de colonne ou de paramètre à la fois,
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez dans la colonne de sélection de lignes
en regard des lignes à retirer. Pour retirer les lignes sélectionnées, appuyez sur la
touche Suppr ou sélectionnez Supprimer la ligne dans le menu de raccourci.

Rechercher des définitions de colonne
Utilisez la fonction de recherche pour trouver une définition de colonne donnée
dans une définition de table.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour rechercher une définition de colonne déterminée, sélectionnez Rechercher la
ligne... dans le menu de raccourci. La boîte de dialogue Rechercher s'affiche, vous
permettant d'indiquer la chaîne à rechercher dans la colonne désignée.

Propagation des valeurs
Les valeurs des propriétés définies dans une colonne peuvent être propagées à
d'autres colonnes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sélectionnez la colonne dont vous voulez propager les valeurs, maintenez la touche
majuscules enfoncée et sélectionnez les colonnes cible. Sélectionnez Propager les
valeurs... dans le menu de raccourci pour ouvrir la boîte de dialogue.
Dans la colonne Propriété, cochez la case des propriétés dont les valeurs doivent
être propagées. La zone Usage indique si une propriété en particulier est
applicable à certains types de travail uniquement (par exemple serveur, grand
système ou parallèle) ou certains types de définitions de table (par exemple
COBOL). La zone Valeur affiche la valeur à propager pour une propriété
déterminée.

Définitions de procédure mémorisée
Une procédure mémorisée permet d'accéder si nécessaire à des données situées
dans une base de données.
Pour cela, vous utilisez une étape ODBC dans un travail de serveur ou une étape
STP dans un travail de serveur ou un travail parallèle (l'étape STP dispose de sa
propre documentation, disponible lorsque vous installez l'étape).
Une procédure mémorisée peut :
v être associée à des paramètres (d'entrée ou de sortie) ;
v renvoyer une valeur (comme un appel de fonction) ;
v créer un ensemble de résultats de la même façon qu'une instruction SQL
SELECT.
Remarque : Les étapes ODBC prennent en charge l'utilisation de procédures
mémorisées éventuellement accompagnées d'arguments en entrée, ainsi que la
création d'un ensemble de résultats. En revanche, elles ne prennent pas en
charge les arguments en sortie ni les valeurs en retour. Dans ce cas, si une
procédure mémorisée contient une valeur en retour définie, celle-ci est ignorée
lors de l'exécution. Une procédure mémorisée peut ne pas avoir de paramètres
de sortie.
La définition d'une procédure mémorisée (ainsi que les paramètres et les
métadonnées associés) peut être conservée dans le référentiel. Les définitions de
procédure mémorisée sont utilisables lorsque vous modifiez une étape ODBC ou
STP dans la conception d'un travail.
Vous pouvez importer, créer ou modifier une définition de procédure mémorisée
dans Designer.
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Importation d'une définition de procédure mémorisée
Pour spécifier une définition de procédure mémorisée, la méthode la plus simple
consiste à l'importer directement à partir de la procédure mémorisée dans la base
de données source ou cible à l'aide d'une connexion ODBC. Une nouvelle
définition de procédure mémorisée est créée et stockée dans le référentiel.

Procédure
1. Sélectionnez Importer > Définitions de table > Définitions de procédure
mémorisée... dans le menu principal. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous
permettre de vous connecter à la source de données qui contient les procédures
mémorisées.
2. Remplissez les détails de connexion requis et cliquez sur OK. Une fois que la
connexion à la source de données a été établie, la boîte de dialogue mise à jour
fournit les détails des procédures mémorisées disponibles pour l'importation.
3. Sélectionnez les procédures mémorisées requises et cliquez sur OK. Les
procédures mémorisées sont importées dans le référentiel IBM InfoSphere
DataStage.

Résultats
Pour obtenir des informations spécifiques sur l'importation des procédures
mémorisées, voir l'aide pour le développeur InfoSphere DataStage.

Boîte de dialogue Définition de table pour les procédures
mémorisées
Lorsque vous créez, modifiez ou affichez une définition de procédure mémorisée,
la boîte de dialogue Définition de table s'affiche.
Cette boîte de dialogue est décrite dans la rubrique "Boîte de dialogue de
Définition de table".
Pour les procédures mémorisées, cette boîte de dialogue propose des pages
supplémentaires et comporte six pages au total :
v Général. Contient des informations générales sur la procédure mémorisée
sélectionnée. Sur cette page, la zone Type de source de données doit comporter
StoredProcedures (procédures mémorisées) pour que la page Paramètres
supplémentaire s'affiche.
v Colonnes. Contient une grille affichant les définitions de colonne associées à
chaque colonne incluse dans l'ensemble de résultats de la procédure mémorisée.
Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des définitions de colonne. Pour
plus d'informations sur la modification d'une grille, voir Modification de
définitions de colonne.
v Paramètres. Contient une grille affichant les propriétés de chaque paramètre
d'entrée.
Remarque : Si la page Paramètres n'est pas visible, vous devez entrer
StoredProcedures dans la zone Type de source de données, sur la page Général.
Cette grille comporte les colonnes suivantes :
– Nom de colonne. Nom de la colonne des paramètres.
– Clé. Indique si la colonne fait partie de la clé primaire.
– Type SQL. Type de données SQL.
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– Etendu. Cette colonne permet de contrôler plus précisément les types de
données utilisés dans les travaux parallèles lorsque le support de langue
nationale (NLS) est activé. La sélection d'une valeur dans la liste déroulante
étendue correspond à la sélection de l'option Etendu sur l'onglet Parallèle de
la boîte de dialogue Edition des métadonnées de colonne. Les valeurs
disponibles dépendent du type de données de base :
– Type d'E/S. Indique le type de paramètre. Il peut s'agir de l'une des valeurs
suivantes : IN, INOUT, OUT ou RETURN. L'étape ODBC ne prend en charge
que les paramètres IN et INOUT. L'étape STP prend en charge tous les types
de paramètre.
– Longueur. Précision des données. Il s'agit de la longueur pour les données
CHAR et de la longueur maximale pour les données VARCHAR.
– Echelle. Facteur d'échelle des données.
– NULL admis. Indique si la colonne peut contenir des valeurs NULL. Ceci est
défini afin d'indiquer si la colonne est sujette à une contrainte NOT NULL.
Elle n'applique pas elle-même une contrainte NOT NULL.
– Affichage. Nombre maximal de caractères requis pour l'affichage des données
de colonne.
– Elément de données. Type de données dans la colonne.
– Description. Texte décrivant la colonne.
v Format. Contient des paramètres de format de fichier applicables aux fichiers
séquentiels. Cette page n'est pas utilisée pour une définition de procédure
mémorisée.
v NLS. Contient le nom d'une mappe de jeu de caractères à utiliser avec les
définitions de table.
v Codes d'erreur. La page Codes d'erreur permet d'identifier, dans la procédure
mémorisée, les appels RAISERROR (signalisation d'erreur) qui provoquent une
erreur bloquante et ceux qui provoquent un avertissement.
Cette page contient les zones suivantes :
– Erreurs bloquantes. Entrez les valeurs RAISERROR à considérer comme
erreurs bloquantes. Ces valeurs doivent être séparées par un espace.
– Avertissements. Entrez les valeurs RAISERROR à considérer comme
avertissements. Ces valeurs doivent être séparées par un espace.

Entrée manuelle d'une définition de procédure mémorisée
Si vous ne pouvez pas importer la définition d'une procédure mémorisée, vous
devez entrer les informations correspondantes manuellement. Vous pouvez créer
une définition de table.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour cela, créez d'abord la définition. Vous pouvez entrer les paramètres
appropriés applicables aux propriétés générales avant d'indiquer les définitions des
colonnes de l'ensemble de résultats et des paramètres d'entrée.
Remarque : Vous n'avez pas besoin d'éditer la page Format pour une définition de
procédure mémorisée.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau.
2. Ouvrez le dossier Autre, sélectionnez l'icône Définition de table, puis cliquez
sur OK.
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3. La boîte de dialogue Définition de table s'affiche. Vous devez entrer les détails
appropriés sur chaque page correspondant au type de définition de table que
vous créez. Vous devez fournir au minimum les détails d'identification sur la
page Général et les définitions de colonne sur la page Colonnes. Ces détails
sont décrits dans les sections ci-après.

Entrée des détails de la page Général
Procédure
1. Entrez StoredProcedures dans la zone Type de source de données. Cette valeur
indique que la nouvelle définition concerne une procédure mémorisée. Les
pages supplémentaires s'affichent dans la boîte de dialogue Définition de table.
2. Dans la zone Nom de la source de données, entrez le nom de la source de
données. Ce nom constitue la deuxième partie de l'identificateur de la
définition de table.
3. Dans la zone Nom de la procédure, entrez le nom de la procédure. Ce nom
constitue la dernière partie de l'identificateur de la définition de table.
4. Vous pouvez éventuellement entrer une brève description des données dans la
zone Description courte.
5. Vous pouvez éventuellement entrer une description détaillée des données dans
la zone Description longue.

Spécification de définitions de colonne pour l'ensemble de
résultats
Pour indiquer les définitions de colonne de l'ensemble de résultats, cliquez sur
l'onglet Colonnes de la boîte de dialogue Définition de table.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La page Colonnes s'affiche au premier plan de la boîte de dialogue Définition de
table. Vous pouvez désormais entrer ou charger des définitions de colonne. Pour
plus d'informations, voir "Entrée de définitions de colonne" et "Chargement de
définitions de colonne".
Remarque : Vous n'avez pas besoin d'ensemble de résultats si la procédure
mémorisée est utilisée pour l'entrée de données (écriture dans une base de
données). Si tel est le cas, vous devez disposer de paramètres d'entrée.

Spécification de paramètres d'entrée
Pour indiquer des paramètres d'entrée pour une procédure mémorisée, cliquez sur
l'onglet Paramètres dans la boîte de dialogue Définition de table. La page
Paramètres s'affiche au premier plan de la boîte de dialogue Définition de table.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez entrer des définitions de paramètres directement dans la grille
Colonne à l'aide des commandes de grille générales ou utiliser la boîte de dialogue
Edition des métadonnées de colonne.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
v Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de la colonne, puis
sélectionnez Editer la ligne... dans le menu de raccourci.
v Appuyez sur Ctrl-E.
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La boîte de dialogue Edition des métadonnées de colonne s'affiche. L'onglet
Serveur apparaît dans la partie supérieure et ne contient que les zones
Elément de données et Affichage.
2. Sur la page principale, indiquez le type de données SQL. Pour cela,
sélectionnez le type approprié dans la liste déroulante de la cellule Type SQL.
3. Dans la cellule Longueur, entrez une valeur appropriée pour la précision des
données.
4. Dans la cellule Echelle, entrez un facteur d'échelle adéquat.
5. Indiquez si le paramètre peut contenir des valeurs NULL (non définies). Pour
cela, sélectionnez l'option appropriée dans la liste déroulante de la cellule
NULL admis.
6. Dans la cellule Description, entrez un texte pour décrire la colonne. Cette
cellule s'agrandit en zone de saisie déroulante si vous entrez un nombre de
caractères supérieur à la largeur d'affichage de la colonne. Pour visualiser la
description complète, vous pouvez augmenter la largeur d'affichage de la
colonne.
7. Dans l'onglet Serveur, entrez le nombre maximal de caractères requis pour
afficher les données de paramètre dans la cellule Affichage.
8. Dans l'onglet Serveur, dans la cellule Elément de données, sélectionnez le
type de données contenu dans la colonne. Cette liste répertorie tous les
éléments de données intégrés fournis avec IBM InfoSphere DataStage ainsi
que les éléments de données supplémentaires que vous avez définis, le cas
échéant. Vous n'avez pas besoin d'éditer cette cellule pour créer une définition
de colonne. Vous pouvez affecter un élément de données quel que soit le stade
de développement du travail.
9. Cliquez sur Appliquer et sur Fermer pour sauvegarder et fermer la boîte de
dialogue Edition des métadonnées de colonne.
10. Pour continuer à ajouter d'autres définitions de paramètre, éditez la dernière
ligne de la grille. Les nouveaux paramètres sont toujours ajoutés en bas de la
grille, mais vous pouvez sélectionner la ligne et la déplacer vers une autre
position de la grille.

Spécification du traitement d'erreurs
Lorsque vous entrez manuellement des définitions de procédure mémorisée, vous
devez indiquer les paramètres de traitement d'erreurs.

Procédure
1. Entrez les valeurs RAISERROR à considérer comme erreurs bloquantes. Ces
valeurs doivent être séparées par un espace.
2. Entrez les valeurs RAISERROR à considérer comme avertissements. Ces valeurs
doivent être séparées par un espace.

Affichage ou modification d'une définition de procédure
mémorisée
Vous pouvez afficher ou modifier une définition de procédure mémorisée du
projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher une définition de procédure mémorisée, sélectionnez-la dans
l'arborescence de référentiel et procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Propriétés... dans le menu de raccourci.
Chapitre 4. Définition de vos données
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v Cliquez deux fois sur la définition de procédure mémorisée dans la zone
d'affichage.
La boîte de dialogue Définition de table s'affiche. Vous pouvez éditer ou supprimer
toute définition de paramètre ou de colonne.

Edition de définitions de colonne ou de paramètre
Pour éditer les paramètres d'une définition de colonne ou de paramètre, utilisez la
grille de colonnes ou la grille de paramètres.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour éditer une définition, cliquez sur la cellule à modifier. La méthode d'édition
de la cellule dépend du contenu de celle-ci. Si la cellule contient une liste
déroulante, sélectionnez une autre option dans cette liste. S la cellule contient du
texte, vous pouvez le modifier par la saisie d'un autre texte, appuyer sur la touche
F2 ou sélectionner Editer la cellule... dans le menu de raccourci pour faire passer
la cellule en mode édition. Vous pouvez également éditer des lignes à l'aide de la
boîte de dialogue Edition des métadonnées de colonne.

Suppression de définitions de colonne ou de paramètre
Si, après l'importation ou la définition de colonnes de procédure mémorisée, vous
ne souhaitez plus lire ni écrire de données dans une colonne déterminée, vous
devez supprimer la définition de colonne correspondante.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les définitions de colonne (ou de paramètre) inutiles peuvent être facilement
retirées de la grille de colonnes (ou de la grille de paramètres). Pour supprimer
une définition de colonne ou de paramètre, cliquez dans une cellule sur la ligne à
supprimer, puis appuyez sur la touche Suppr ou sélectionnez Supprimer la ligne
dans le menu de raccourci. (Pour supprimer toutes les lignes, cliquez sur Effacer
tout). Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications et fermer la boîte de
dialogue Définition de table.
Pour supprimer plusieurs définitions de colonne ou de paramètre à la fois,
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez dans la colonne de sélection de lignes
en regard des lignes à retirer. Pour retirer les lignes sélectionnées, appuyez sur la
touche Suppr ou sélectionnez Supprimer la ligne dans le menu de raccourci.
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Chapitre 5. Comment rendre vos travaux adaptables
Vous pouvez utiliser des paramètres, des ensembles de paramètres et des variables
d'environnement dans vos travaux, afin de spécifier des informations dont ils ont
besoin lors de leur exécution.

Paramètres
Les paramètres de travail vous permettent de concevoir des travaux adaptables et
réutilisables. Si vous voulez traiter des données en fonction des résultats pour une
semaine, un emplacement ou un produit déterminés, vous pouvez inclure ces
paramètres lors de la conception du travail. Cependant, si vous voulez ensuite
réutiliser le travail pour une semaine ou un produit différents, vous devrez
modifier sa conception et le recompiler.
Plutôt que d'incorporer des facteurs variables dans la conception du travail, vous
pouvez créer des paramètres représentant des variables de traitement. Lorsque
vous exécuterez le travail, vous serez invité à sélectionner une valeur pour chacun
des paramètres ainsi définis. Pour les travaux de grand système, les valeurs de
paramètre sont placées dans un fichier qui est lu lors de la compilation et de
l'exécution du travail sur le grand système.
Vous pouvez fournir des valeurs de paramètre par défaut, qui seront utilisées si
aucune autre valeur n'est indiquée lors de l'exécution du travail. Pour la plupart
des types de paramètre, il vous suffit d'entrer une valeur par défaut dans la cellule
Valeur par défaut. Lorsque vous entrez un mot de passe ou une variable de liste,
cliquez deux fois sur la cellule Valeur par défaut pour ouvrir d'autres boîtes de
dialogue permettant de fournir des valeurs par défaut.

Ensembles de paramètres
Vous pouvez définir des paramètres de travail pour chaque travail
individuellement, sur la page Paramètres de la fenêtre Propriétés du travail. Pour
les travaux parallèles, les travaux de serveur et les travaux séquentiels, vous
pouvez également créer des ensembles de paramètres et les enregistrer dans le
référentiel. Ces ensembles de paramètres permettent de définir des paramètres de
travail réutilisables dans différents travaux (par exemple, les informations de
connexion à une base de données déterminée). Ensuite, lorsque vous avez besoin
de ces paramètres lors de la conception d'un travail, vous pouvez les insérer dans
les propriétés du travail à partir de l'ensemble de paramètres. Vous pouvez
également définir des jeux de valeurs différents pour chaque ensemble de
paramètres. Ces jeux de valeurs sont stockés sous la forme de fichiers dans le
répertoire d'installation du serveur IBM InfoSphere DataStage et sont disponibles
lors de l'exécution de travaux employant ces ensembles de paramètres.
Si vous modifiez un ensemble de paramètres, ces modifications sont prises en
compte dans la conception de travail qui utilise cet objet jusqu'à ce que le travail
soit compilé. Les paramètres avec lesquels un travail est compilé sont ceux qui
seront disponibles lors de l'exécution de ce travail (bien que si vous modifiez la
conception d'un travail compilé, le travail se liera encore une fois à la version
actuelle de l'ensemble de paramètres).
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Variables d'environnement
Les paramètres de variable d'environnement reposent sur le concept des variables
d'environnement d'un système d'exploitation. Ces variables fournissent un
mécanisme qui permet de transmettre la valeur d'une variable d'environnement à
un travail sous la forme d'un paramètre de travail. Les paramètres de variable
d'environnement sont similaires aux paramètres de travail standard car ils peuvent
également être utilisés pour faire varier les valeurs des propriétés des étapes.
Les variables d'environnement qui sont définies sous forme de paramètres de
travail portent un nom qui commence par un symbole dollar ($). Par exemple, la
variable d'environnement $APT_CONFIG_FILE véhicule le fichier de configuration
InfoSphere DataStage utilisé lors de l'exécution.
De nombreux paramètres de variable d'environnement sont définis par défaut.
Votre logiciel InfoSphere DataStage and QualityStage peut définir des paramètres
supplémentaires afin d'activer ou désactiver des fonctionnalités, ajuster les
performances et spécifier des fonctions pour les phases de conception et
d'exécution.

Ajouter des paramètres à vos travaux
L'ajout de paramètres rend vos travaux plus flexibles et plus faciles à réutiliser.
Après avoir ajouté des paramètres à votre travail, vous pouvez spécifier les valeurs
au moment de l'exécution plutôt que de les coder en dur.

Procédure
1. Ouvrez le travail pour lequel vous souhaitez définir des paramètres.
2. Cliquez sur Editer > Propriétés du travail pour ouvrir la fenêtre Propriétés du
travail.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
4. Entrez les informations suivantes pour le paramètre que vous créez. Chaque
paramètre représente un fichier source ou un répertoire.
Nom de paramètre
Nom du paramètre.
Invite
Texte qui s'affiche pour ce paramètre lorsque vous exécutez le travail.
Type
Type du paramètre que vous créez, qui peut être l'une des valeurs
suivantes :
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Type de paramètre

Description

Chaîne

Utilisé pour spécifier une chaîne de texte.

Chiffré

Permet d'indiquer un mot de passe. Vous
pouvez définir la valeur par défaut en
cliquant deux fois dans la cellule Valeur par
défaut pour ouvrir la fenêtre Configurer le
mot de passe. Entrez le mot de passe dans la
zone Chaîne chiffrée puis entrez-le à
nouveau dans la zone Confirmer la chaîne
chiffrée.
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Type de paramètre

Description

Entier

Utilisé pour spécifier un nombre entier long.
Cette valeur peut être comprise entre
-2147483648 et 2147483647.

Virgule flottante

Utilisé pour spécifier un nombre entier
double. Cette valeur peut être comprise
entre 1.79769313486232E308 et
-4.94065645841247E-324 et entre
4.94065645841247E-324 et
-1.79769313486232E308.

Nom de chemin

Utilisé pour spécifier un nom de chemin ou
nom de fichier.

Liste

Utilisé pour spécifier une liste de variables
de chaîne. Pour créer une liste, cliquez deux
fois dans la cellule Valeur par défaut pour
ouvrir la fenêtre Configuration d'une liste et
d'une valeur par défaut.

Date

Utilisé pour spécifier la date au format
aaaa-mm-jj.

Heure

Utilisé pour spécifier l'heure au format
hh:mm:ss.

Valeur par défaut

Valeur par défaut du paramètre, tel qu'un
chemin de répertoire.

Texte d'aide

Texte qui apparaît lorsque vous cliquez sur
Aide sur la propriété dans la fenêtre
Options d'exécution du travail lors de
l'exécution du travail.

5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du projet.

Résultats
Votre paramètre est ajouté dans votre travail. Pour les étapes qui acceptent des
propriétés de travail comme entrée, telles que l'étape Sequential File, vous pouvez
utiliser le paramètre de travail comme entrée.

Création d'un ensemble de paramètres
Vous pouvez combiner les paramètres de travail que vous créez dans un ensemble
de paramètres afin de pouvoir indiquer facilement les valeurs de tous les
paramètres au moment de l'exécution. Après avoir créé un ensemble de
paramètres, vous pouvez gérer les paramètres dans cet ensemble depuis un lieu
unique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
En combinant les paramètres similaires dans un ensemble de paramètres, vous
simplifiez l'exécution des travaux ainsi que la gestion des paramètres.

Procédure
1. Ouvrez le travail pour lequel vous souhaitez créer un ensemble de paramètres.
2. Cliquez sur Editer > Propriétés du travail pour ouvrir la fenêtre Propriétés du
travail.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
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4. Maintenez appuyée la touche Ctrl, puis sélectionnez les paramètres que vous
souhaitez inclure dans l'ensemble de paramètres.
5. Une fois les paramètres mis en évidence, cliquez sur Créer un ensemble de
paramètres. La fenêtre Ensemble de paramètres s'ouvre.
a. Entrez un nom et une description courte pour votre ensemble de
paramètres.
b. Cliquez sur l'onglet Paramètres. Tous les paramètres sélectionnés sont
répertoriés.
c. Cliquez sur l'onglet Valeurs.
d. Entrez un nom dans la zone Nom de fichier de valeurs, puis appuyez sur
Entrée. La valeur de chacun de vos paramètres est automatiquement
renseignée avec le nom de chemin que vous avez entré.
e. Si une valeur par défaut n'est pas déjà définie, entrez une valeur pour
chaque paramètre. Par exemple, si la variable est un type de nom de
chemin, entrez le nom du chemin par défaut.
f. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Ensemble de paramètres.
g. Dans la fenêtre Sauvegarder l'ensemble de paramètres sous, sélectionnez le
dossier où vous souhaitez sauvegarder votre ensemble de paramètres et
cliquez sur Sauvegarder. Lorsqu'un message vous demande si vous
souhaitez remplacer les paramètres sélectionnés par l'ensemble de
paramètres, cliquez sur Oui.
6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du travail.

Résultats
Votre ensemble de paramètres est créé. Si vous avez besoin de modifier l'un des
paramètres de votre ensemble de paramètres, développez le dossier où vous avez
sauvegardé votre ensemble de paramètres et cliquez deux fois sur votre ensemble
de paramètres pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, vous
pouvez ajouter de nouveaux paramètres, modifier des paramètres existants et
modifier les valeurs des paramètres contenus dans l'ensemble de paramètres.

Ajout de variables d'environnement à vos travaux
Vous pouvez définir des variables d'environnement comme paramètre de travail.
Lorsque vous exécutez le travail, définissez une valeur d'exécution pour la variable
d'environnement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour créer des variables d'environnement système, votre InfoSphere DataStage and
QualityStage utilise le Client Administrator.

Procédure
1. Ouvrez le travail pour lequel vous souhaitez définir des variables
d'environnement.
2. Appuyez sur Ctrl + J pour ouvrir la fenêtre Propriétés du travail.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
4. Dans la partie inférieure droite de la page Paramètres, cliquez sur Ajouter une
variable d'environnement.
La fenêtre Sélectionner une variable d'environnement s'ouvre et affiche une
liste des variables d'environnement disponibles.
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Option

Description

Pour créer une nouvelle variable
d'environnement

1. Cliquez sur Nouveau. La fenêtre Créer
une nouvelle variable d'environnement
s'ouvre.
2. Entrez un nom ainsi que l'invite que
vous souhaitez afficher lors de
l'exécution, puis cliquez sur OK.
3. Dans la liste, cliquez sur la variable
d'environnement que vous avez créée.

Pour utiliser une variable d'environnement Cliquez sur la variable d'environnement à
existante
remplacer lors de l'exécution.

5. La variable d'environnement est répertoriée dans la grille de paramètres et se
distingue des paramètres de travaux par le signe dollar ($).
6. Entrez une valeur pour la variable d'environnement dans la colonne Valeur par
défaut. Vous pouvez uniquement éditer cette zone. Suivant le type de variable
d'environnement spécifié, une fenêtre peut s'ouvrir vous invitant à entrer une
valeur.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du travail.

Que faire ensuite
Lorsque vous exécutez le travail et que vous spécifiez une valeur pour la variable
d'environnement, vous pouvez spécifier l'une des valeurs spéciales suivantes si
vous le souhaitez :
$ENV
Utiliser le paramètre actuel pour la variable d'environnement.
$PROJDEF
Récupérer le paramètre actuel pour la variable d'environnement et le définir
dans l'environnement de travail. Cette valeur est alors utilisée dans le travail
lorsque la variable d'environnement est utilisée. Si la valeur de la variable
d'environnement est ensuite modifiée dans le Client Administrator, le travail
extrait la nouvelle valeur sans qu'il soit nécessaire de recompiler.
$UNSET
Annuler la définition de la variable d'environnement.

Ajout d'ensembles de paramètres à vos travaux
Vous pouvez ajouter un ensemble de paramètres existant à votre travail. Lorsque
vous ajoutez un ensemble de paramètres à votre travail, vous ajoutez l'ensemble de
paramètres entier. Vous ne pouvez pas sélectionner des paramètres individuels.

Procédure
1. Ouvrez le travail auquel vous souhaitez ajouter un ensemble de paramètres.
2. Cliquez sur Editer > Propriétés du travail pour ouvrir la fenêtre Propriétés du
travail.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
4. Cliquez sur Ajouter un ensemble de paramètres.
Une fenêtre s'ouvre affichant une liste de tous les ensembles de paramètres du
projet en cours.
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5. Développez le dossier contenant l'ensemble de paramètres que vous souhaitez
ajouter.
6. Cliquez sur l'ensemble de paramètres, puis sur OK.
L'ensemble de paramètres est répertorié dans la page Paramètres de la fenêtre
Propriétés du travail.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du travail.

Insertion de paramètres et ensembles de paramètres comme
propriétés
Vous pouvez insérer des paramètres dans vos travaux pour indiquer des valeurs
lors de l'exécution au lieu de les coder en dur. En indiquant la valeur du paramètre
à chaque fois que vous exécutez le travail, vous vous assurez d'utiliser les
ressources correctes, telles que la base de données de connexion, et le nom de
fichier à référencer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Après avoir ajouté les paramètres et les ensembles de paramètres à votre travail,
vous pouvez les insérer dans les propriétés de plusieurs étapes. Les propriétés
pour lesquelles vous substituez un paramètre de travail ont une icône d'insertion
en regard de la zone Valeur de la propriété.
Si vous supprimez un paramètre, assurez-vous de supprimer les références à ce
paramètre dans votre conception de travail. Si vous ne supprimez pas les
références, votre travail risque d'échouer.

Procédure
1. Ouvrez l'étape que vous souhaitez éditer. Par exemple, une étape Sequential
File.
2. Cliquez sur la propriété pour laquelle vous souhaitez insérer un paramètre. Par
exemple, cliquez sur la propriété Fichier dans l'étape Sequential File.
3. A droite de la propriété, cliquez sur l'icône d'insertion (
Insérer un paramètre de travail.

), puis cliquez sur

4. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur Entrée.
Le paramètre s'affiche dans la zone de propriété, délimité par des signes dièse
(#). Par exemple, #Nom_paramètre#.
Si vous ajoutez un paramètre contenu dans un ensemble de paramètres, le nom
de l'ensemble de paramètres précède le nom du paramètre. Par exemple,
#Nom_ensemble_paramètres.Nom_paramètre#.
5. Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur d'étape.

Spécification de valeur pour un ensemble de paramètres dans un
travail séquentiel
Vous pouvez exécuter un travail avec un ensemble de paramètres dans un travail
séquentiel. Pour ceci, vous devez définir un ensemble de paramètres et affecter des
valeurs pour l'ensemble dans les propriétés du travail séquentiel.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez la page Paramètres du travail séquentiel Propriétés pour ajouter des
paramètres et ensembles de paramètres à votre travail séquentiel. Cette procédure
est la même que pour un travail standard.
Après avoir ajouté un ensemble de paramètres à un travail séquentiel, mapper les
valeurs vers l'activité du travail.

Procédure
1. Ouvrez l'activité pour laquelle vous souhaitez modifier les valeurs de
paramètres.
2. Dans la section Paramètres, sélectionnez le paramètre dont vous souhaitez
modifier la valeur.
3. Cliquez sur Insérer un paramètre.
La fenêtre Assistant d'utilisation des paramètres externes s'ouvre.
4. Sélectionnez l'ensemble de paramètres que vous souhaitez associer au
paramètre, puis cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Activité de travail.

Chapitre 5. Comment rendre vos travaux adaptables
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Chapitre 6. Comment rendre réutilisables des parties d'une
conception de travail
Pour rendre réutilisables des parties d'une conception de travail, vous pouvez
utiliser des conteneurs.
Un conteneur est un groupe d'étapes et de liens. Un conteneur facilite la
conception d'un travail et permet de l'organiser en modules : les zones complexes
du diagramme sont remplacées par une étape Container unique.
Les conteneurs sont disponibles dans les travaux parallèles et dans les travaux de
serveur.
IBM InfoSphere DataStage propose deux types de conteneur :
v Conteneurs locaux. Ces conteneurs sont créés dans un travail et ne sont
accessibles que par celui-ci. Pour modifier un conteneur local, vous affichez une
page à onglet dans la fenêtre Diagramme du travail. Les conteneurs locaux sont
utilisables dans les travaux de serveur ou dans les travaux parallèles. Leur
intérêt principal est de clarifier une conception de travail.
v Conteneurs partagés. Ces conteneurs sont créés séparément et sont stockés dans
le référentiel comme les travaux. Ils peuvent être insérés dans une conception de
travail. Il existe deux types de conteneur partagé :
– le conteneur partagé de serveur, employé dans les travaux de serveur
(également utilisable dans les travaux parallèles) ;
– le conteneur partagé parallèle, employé dans les travaux parallèles.
Vous pouvez également inclure un conteneur partagé de serveur dans un
travail parallèle pour doter une étape parallèle d'une fonctionnalité de travail
de serveur.
Dans un travail de serveur, toutes les colonnes qui sont fournies par une étape de
conteneur local ou partagé doivent être utilisées par l'étape qui suit le conteneur
dans le travail.
Dans un travail parallèle, toutes les colonnes qui sont fournies par une étape de
conteneur partagé de serveur doivent être utilisées par l'étape qui suit le conteneur
dans le travail.
Dans un travail parallèle, un sous-ensemble des colonnes qui sont fournies par un
conteneur partagé parallèle ou un conteneur local peut être utilisé par l'étape qui
suit le conteneur dans le travail.

Conteneurs locaux
Un conteneur local a pour but de simplifier la vue d'une conception complexe
pour en faciliter la compréhension dans la fenêtre Diagramme.
Si le travail comporte un grand nombre d'étapes et de liens, il peut être plus facile
de créer d'autres conteneurs pour décrire une séquence de tâches déterminée. Les
conteneurs sont liés à d'autres étapes ou à d'autres conteneurs du travail par des
étapes d'entrée et de sortie.
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Vous pouvez créer un conteneur local à partir de zéro ou placer dans un conteneur
un ensemble d'étapes et de liens existants. Un conteneur local n'est accessible qu'au
travail dans lequel il est créé.

Création d'un conteneur local
Si la conception du travail devient complexe, vous pouvez la modulariser en
regroupant des étapes et des liens dans un conteneur.

Pour sauvegarder un groupe d'étapes et de liens existant dans
un conteneur local, procédez comme suit :
Procédure
1. Pour sélectionner les étapes et les liens, procédez de l'une des manières
suivantes :
a. Cliquez et faites glisser la souris sur toutes les étapes que vous souhaitez
déplacer dans le conteneur.
b. Sélectionnez une étape. Appuyez sur la touche majuscules et cliquez sur les
autres étapes et liens à ajouter au conteneur.
Toutes les étapes choisies sont mises en évidence dans la couleur de mise en
évidence du système.
2. Sélectionnez Edition > Construire un conteneur > Local. Dans la fenêtre
Diagramme, le groupe est remplacé par une étape de conteneur local (Local
Container). Dans cette fenêtre Diagramme, un onglet est ajouté pour afficher le
contenu de la nouvelle étape de conteneur local. Vous êtes averti si un conflit
entre des noms de lien se produit pendant la construction du conteneur. Le
nouveau conteneur s'ouvre et l'onglet correspondant est mis en évidence.

Pour insérer un conteneur local vide, procédez comme suit :
Procédure
Dans le groupe Général de la palette d'outils, cliquez sur l'icône Conteneur puis
sur la fenêtre Diagramme ou faites glisser l'icône et déposez-la dans la fenêtre
Diagramme. Une étape Container est ajoutée à la fenêtre Diagramme. Cliquez deux
fois sur cette étape pour l'ouvrir et ajouter des étapes et des liens au conteneur.

Résultats
Vous pouvez renommer, déplacer et supprimer une étape Container exactement de
la même manière que n'importe quelle autre étape de votre conception de travail.

Affichage ou modification d'un conteneur local
Vous pouvez afficher ou modifier un conteneur local qui fait partie de votre
conception de travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher ou modifier les étapes ou les liens d'un conteneur, procédez de l'une
des manières suivantes :
v Cliquez deux fois sur l'étape Container dans la fenêtre Diagramme.
v Cliquez sur l'onglet de la fenêtre Conteneur pour afficher celle-ci au premier
plan.
v Sélectionnez le conteneur et choisissez Editer  Propriétés... .
v Sélectionnez le conteneur et choisissez Propriétés... dans le menu de raccourci.
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Vous pouvez éditer les étapes et les liens d'un conteneur comme vous le feriez
pour un travail. Pour plus d'informations sur la procédure de liaison du conteneur
à d'autres étapes du travail, voir Utilisation d'étapes d'entrée et de sortie.

Utilisation d'étapes d'entrée et de sortie
Lorsque vous utilisez un conteneur local dans une conception de travail, un lien
entrant ou sortant s'affiche pour ce conteneur.
Dans le conteneur, aucun lien ne doit être en suspens. Par conséquent, des étapes
d'entrée et de sortie sont employées pour représenter, dans le travail principal, les
étapes auxquelles le conteneur se connecte.
Le mode d'utilisation des étapes Container d'entrée et de sortie varie selon que
vous générez un conteneur local à l'aide d'étapes et de liens existants ou que vous
en créez un entièrement nouveau.
v Si vous générez un conteneur local à partir d'un groupe d'étapes et de liens
existants, les étapes d'entrée et de sortie sont automatiquement ajoutées. Le lien
entre l'étape d'entrée ou de sortie et l'étape incluse dans le conteneur porte le
même nom que le lien affiché dans la fenêtre Diagramme du travail principal.
v Si vous créez un conteneur, vous devez ajouter des étapes dans la fenêtre
Diagramme du conteneur, entre les étapes d'entrée et de sortie. Reliez les étapes
entre elles et modifiez les noms de lien pour les faire correspondre à ceux de la
fenêtre Diagramme principale.
Le nombre de liens entrants ou sortants d'un conteneur local n'est pas limité. Tous
les noms de lien figurant dans le conteneur doivent correspondre aux noms de lien
entrant ou sortant du conteneur indiqués dans le travail. Une fois qu'une
connexion est établie, la modification des métadonnées de chaque côté du
conteneur provoque la modification des métadonnées dans l'étape associée située
dans le travail.

Déconstruction d'un conteneur local
Si nécessaire, vous pouvez reconvertir un conteneur local en groupe d'étapes et de
liens distincts dans le travail dans lequel il est utilisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette opération est possible même si le conteneur local n'a pas été initialement créé
à partir d'un groupe. Pour déconstruire un conteneur local, procédez de l'une des
manières suivantes :
v Sélectionnez l'étape du conteneur dans la fenêtre Diagramme du travail et
cliquez sur Déconstruire dans le menu de raccourci.
v Sélectionnez l'étape du conteneur dans la fenêtre Diagramme du travail et
cliquez sur Editer > Déconstruire le conteneur dans le menu principal.
IBM InfoSphere DataStage vous invite à confirmer l'action (vous pouvez désactiver
cette invite si nécessaire). Cliquez sur OK. Les composants du conteneur s'affichent
dans la fenêtre Diagramme du travail, les étapes et les liens existants étant décalés
pour permettre leur insertion.
Pendant la déconstruction, si des conflits se produisent entre des noms d'étape du
conteneur et des noms d'étape existants, vous êtes invité à entrer de nouveaux
noms. Vous pouvez cocher la case Utiliser les noms générés pour que InfoSphere
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DataStage attribue désormais de nouveaux noms en mode automatique. Si le
conteneur contient des liens non connectés, ceux-ci sont éliminés. Les liens
connectés restent en l'état.
La déconstruction d'un conteneur local n'est pas récursive. Si le conteneur que
vous déconstruisez contient d'autres conteneurs, ceux-ci sont déplacés d'un niveau
vers le haut, mais ils ne sont pas déconstruits.

Conteneurs partagés
Les conteneurs partagés facilitent les tâches de conception, mais, contrairement aux
conteneurs locaux, ils sont réutilisables par d'autres travaux.
Ils permettent de rendre des composants de travail communs disponibles pendant
tout le projet. Vous pouvez créer un conteneur partagé à partir d'une étape et des
métadonnées associées, puis l'ajouter à la palette pour rendre l'étape préconfigurée
disponible aux autres travaux.
Vous pouvez également insérer un conteneur partagé de serveur dans un travail
parallèle pour rendre la fonctionnalité de travail de serveur disponible. Par
exemple, avec un conteneur partagé, vous pouvez rendre les travaux parallèles
accessibles à une fonction de transformation serveur. (Les conteneurs partagés de
serveur ne sont utilisables que sur des systèmes SMP, et pas sur des systèmes MPP
ni sur des systèmes de cluster.)
Les conteneurs partagés comprennent des groupes d'étapes et des liens. Ils sont
stockés dans le référentiel comme les travaux IBM InfoSphere DataStage. Lorsque
vous insérez un conteneur partagé dans un travail, InfoSphere DataStage place une
instance de ce conteneur dans la conception du travail. Lorsque vous compilez un
travail qui contient une instance d'un conteneur partagé, le code du conteneur est
inclus dans le travail compilé. Vous pouvez employer le débogueur InfoSphere
DataStage sur les instances des conteneurs partagés utilisées dans les travaux de
serveur.
Lorsque vous ajoutez une instance d'un conteneur partagé, vous devez mapper les
métadonnées avec les liens internes ou externes du conteneur, étant donné que
ceux-ci peuvent varier dans chaque travail dans lequel vous utilisez le conteneur
partagé. Si vous modifiez le contenu d'un conteneur partagé, vous devez
recompiler les travaux qui utilisent ce conteneur pour que les modifications
prennent effet. Dans le cas des conteneurs partagés parallèles, vous pouvez
exploiter la fonction RCP (Runtime Column Propagation) pour éviter le mappage
des métadonnées. Si vous activez la fonction RCP, les métadonnées sont
automatiquement propagées, lors de l'exécution du travail, sur la frontière entre le
conteneur partagé et les étapes de connexion dans le travail.
Un conteneur partagé ne comporte aucune caractéristique parallèle intrinsèque,
même si les étapes qu'il contient offrent une fonction parallèle. Les étapes
déterminent le mode d'exécution du code du conteneur partagé. Inversement,
lorsque vous incluez un conteneur partagé de serveur dans un travail parallèle, les
étapes de serveur n'offrent aucune fonction parallèle, mais tout le conteneur est en
mesure de fonctionner en parallèle car le travail parallèle peut exécuter des
instances multiples de ce conteneur.
Vous pouvez créer un conteneur partagé à partir de zéro ou placer un ensemble
d'étapes et de liens existants dans un conteneur partagé.
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Remarque : En cas d'incident lors de l'exécution d'un travail qui utilise un
conteneur partagé de serveur dans un travail parallèle, essayez d'augmenter la
valeur de la variable d'environnement DSIPC_OPEN_TIMEOUT dans la catégorie
spécifique Parallèle  Opérateur de la boîte de dialogue des variables
d'environnement dans InfoSphere DataStage Administrator.

Création d'un conteneur partagé
Vous pouvez sauvegarder un groupe d'étapes et de liens existant dans une
conteneur partagé.

Procédure
1. Pour sélectionner les étapes et les liens, procédez de l'une des manières
suivantes :
v Cliquez et faites glisser la souris sur toutes les étapes que vous souhaitez
déplacer dans le conteneur.
v Sélectionnez une étape. Appuyez sur la touche majuscules et cliquez sur les
autres étapes et liens à ajouter au conteneur.
Toutes les étapes choisies sont mises en évidence dans la couleur de mise en
évidence du système.
2. Sélectionnez Edition > Construire un conteneur > Partagé. Vous êtes invité à
entrer un nom de conteneur dans la boîte de dialogue Nouveau. Dans la
fenêtre Diagramme, le groupe est remplacé par une étape de conteneur partagé
(Shared Container) de type approprié et portant le nom indiqué. Vous êtes
averti si un conflit entre des noms de lien se produit pendant la construction
du conteneur. Les paramètres présents dans les composants sont copiés dans le
conteneur partagé comme paramètres de conteneur. Tous les paramètres de
l'instance créée sont affectés aux paramètres de travail correspondants.

Résultats
Pour créer un conteneur partagé vide afin d'y ajouter des étapes et des liens,
sélectionnez Fichier > Nouveau dans le menu de Designer. La boîte de dialogue
Nouveau s'affiche. Ouvrez le dossier Conteneur partagé, sélectionnez l'icône de
conteneur partagé parallèle ou de conteneur partagé de serveur, selon le cas, puis
cliquez sur OK.
Dans Designer, une nouvelle fenêtre Diagramme s'affiche, avec une palette d'outils
de contenu identique à celui disponible pour les travaux parallèles ou pour les
travaux de serveur, selon le type de conteneur partagé. A présent, vous pouvez
sauvegarder le conteneur partagé et lui attribuer un nom. Vous procédez de la
même manière que pour la sauvegarde d'un travail (voir «Sauvegarde d'un travail»
, à la page 22).

Nommage des conteneurs partagés
Des règles spécifiques s'appliquent au nommage des conteneurs partagés.
Les noms que vous pouvez donner aux conteneurs partagés IBM InfoSphere
DataStage sont soumis aux règles suivantes :
v La longueur des noms de conteneur n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères alphanumériques.
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Affichage ou modification d'une définition de conteneur
partagé
Vous pouvez ouvrir un conteneur partagé pour afficher ou modifier une définition
de conteneur partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher ou modifier une définition de conteneur partagé, procédez de l'une
des manières suivantes :
v Sélectionnez-le dans l'arborescence de référentiel et choisissez Editer dans le
menu de raccourci.
v Faites glisser son icône de l'arborescence de référentiel de Designer vers la
section qui contient le diagramme.
v Sélectionnez son icône dans la conception du travail et choisissez Ouvrir dans le
menu de raccourci.
v Sélectionnez Fichier > Ouvrir dans le menu principal et sélectionnez le
conteneur partagé dans la boîte de dialogue Ouvrir.
Une fenêtre Diagramme affiche le contenu du conteneur partagé. Vous pouvez
éditer les étapes et les liens d'un conteneur comme vous le feriez pour un travail.
Remarque : Le conteneur partagé est édité indépendamment du travail dans
lequel il est utilisé. Par exemple, la sauvegarde d'un travail n'entraîne pas celle des
conteneurs partagés ouverts qui sont utilisés dans ce travail.

Modification des propriétés des définitions de conteneur
partagé
Exactement comme un travail, un conteneur partagé comporte des propriétés.
Pour modifier ces propriétés, assurez-vous que la fenêtre de diagramme du
conteneur partagé est ouverte et active, puis sélectionnez Edition  Propriétés. Si le
conteneur partagé n'est pas ouvert, sélectionnez-le dans la fenêtre Référentiel, puis
choisissez Propriétés dans le menu de raccourci. La boîte de dialogue Propriétés de
conteneur partagé s'affiche. Cette boîte de dialogue contient deux pages, Général et
Paramètres.
La page Général contient les zones suivantes :
v Version. Numéro de version du conteneur partagé. Le numéro de version
comporte plusieurs composants :
– Le numéro de version N.n.n. Ce numéro vérifie la compatibilité du conteneur
partagé avec la version d'IBM InfoSphere DataStage installée. Ce numéro est
automatiquement défini lors de l'installation d'InfoSphere DataStage et ne
peut pas être modifié.
– Numéro de correctif n.n.n.n.N. Ce numéro indique que des changements
mineurs ont été apportés aux propriétés ou à la conception du conteneur
partagé. Pour changer ce numéro, sélectionnez-le et entrez une nouvelle
valeur directement ou augmentez-le à l'aide des boutons flèche.
v Activer la fonction RCP pour les nouveaux liens. Cette case à cocher apparaît
pour les conteneurs partagés parallèles si vous avez sélectionné Activer la
fonction RCP (Runtime Column Propagation) pour les travaux parallèles pour
le projet dans le client Administrator. Cochez cette case pour activer la fonction
RCP par défaut pour tous les nouveaux liens dans ce conteneur partagé.
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v Description courte du conteneur. Brève description facultative du conteneur
partagé.
v Description complète du conteneur. Description détaillée facultative du
conteneur partagé.
Les conteneurs partagés utilisent des paramètres, afin de garantir que le conteneur
est réutilisable dans d'autres travaux. Un paramètre ainsi que la valeur réelle de ce
paramètre indiquée dans la conception du travail peuvent fournir une propriété du
conteneur pouvant changer entre les différents travaux. Les paramètres de
conteneur sont utilisables aux mêmes emplacements que les paramètres de travail.
La page Paramètres contient les zones et contrôles suivants :
v Nom de paramètre. Nom du paramètre.
v Type. Type du paramètre.
v Texte d'aide. Texte qui s'affiche dans l'éditeur d'étape Container du travail pour
faciliter l'ajout d'une valeur de paramètre dans la conception du travail (voir
"Utilisation d'un conteneur partagé dans un travail").
v Afficher l'ensemble de paramètres. Ce bouton est disponible lorsque vous avez
ajouté un ensemble de paramètres à la grille et que vous l'avez sélectionné.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre qui affiche les détails de
l'ensemble de paramètres sélectionné.
v Ajouter un ensemble de paramètres. Cliquez sur ce bouton pour ajouter un
ensemble de paramètres au conteneur.

Utilisation d'un conteneur partagé dans un travail
Pour insérer un conteneur partagé dans la conception d'un travail, faites glisser son
icône de la branche Conteneur partagé dans la fenêtre Référentiel vers la fenêtre
Diagramme du travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
IBM InfoSphere DataStage insère une instance de ce conteneur partagé dans la
conception du travail. Il en est de même pour les travaux de serveur et les travaux
parallèles.
Dans le travail, les étapes qui se connectent au conteneur sont représentées dans
celui-ci par des étapes d'entrée et de sortie, de la même manière que pour les
conteneurs locaux (voir Utilisation d'étapes d'entrée et de sortie). Toutefois,
contrairement au conteneur local, les liens qui connectent des étapes de travail (Job
Activity) au conteneur ne portent pas nécessairement le même nom que les liens
qui se trouvent dans ce conteneur.
Une fois que vous avez inséré le conteneur partagé, vous devez éditer ses
propriétés d'instance en procédant de l'une des manières suivantes :
v Cliquez deux fois sur l'étape Container dans la fenêtre Diagramme.
v Sélectionnez l'étape Container et choisissez Editer  Propriétés... .
v Sélectionnez l'étape Container et choisissez Propriétés... dans le menu de
raccourci.
L'éditeur d'étape de conteneur partagé s'affiche :
Cet éditeur s'apparente à un éditeur d'étape général et comporte des pages Etape,
Entrées et Sorties, chacune dotées d'onglets supplémentaires.
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Page Etape
Tous les éditeurs d'étape possèdent une page Etape. Cette page contient diverses
zones qui décrivent l'étape.
v Nom de l'étape. Nom de l'instance du conteneur partagé. Si nécessaire, vous
pouvez modifier ce nom.
v Nom du conteneur partagé. Nom du conteneur partagé dont cet élément est une
instance. Vous ne pouvez pas modifier ce nom.
L'onglet Général permet d'ajouter une description facultative de l'instance de
conteneur.
L'onglet Propriétés permet d'indiquer les valeurs des paramètres de conteneur. Cet
onglet ne s'affiche que si vous avez défini des paramètres dans les propriétés de
conteneur partagé.
v Nom - Nom du paramètre attendu.
v Valeur. Entrez une valeur pour le paramètre. Vous devez entrer des valeurs pour
tous les paramètres attendus ici car le travail ne demande pas ces paramètres
lors de l'exécution (vous pouvez laisser des paramètres de chaîne à blanc ; une
chaîne vide sera alors utilisée lors de l'exécution).
v Insérer un paramètre. Vous pouvez utiliser un paramètre à partir d'un travail
parent (ou d'un conteneur) pour fournir une valeur pour un paramètre de
conteneur. Cliquez sur le bouton Insérer un paramètre pour pouvoir choisir les
paramètres disponibles dans une liste.
L'onglet Avancé s'affiche lorsque vous utilisez un conteneur partagé de serveur
dans un travail parallèle. Cet onglet propose les mêmes zones et la même
fonctionnalité que l'onglet Avancé affiché dans tous les éditeurs d'étape parallèle.

Page Entrées
Insérée dans un travail, une instance de conteneur partagé comporte déjà des
métadonnées définies pour ses divers liens.
Pour toutes les propriétés, ces métadonnées doivent correspondre à celles
indiquées sur le lien à l'aide duquel le travail se connecte au conteneur. La page
Entrées permet de mapper des métadonnées si nécessaire, sauf lorsque vous
utilisez la fonction RCP (Runtime Column Propagation) avec un conteneur partagé
parallèle. Si la fonction RCP est activée pour le travail, notamment pour l'étape
dont la sortie se connecte à l'entrée du conteneur partagé, les métadonnées sont
propagées lors de l'exécution et, par conséquent, n'ont pas besoin d'être mappées
lors de la conception du travail.
Dans tous les autres cas, pour concorder, les métadonnées figurant sur les liens
appariés doivent comporter le même nombre de colonnes, dotées chacune des
propriétés correspondantes.
La page Entrées d'un conteneur partagé de serveur contient une zone Entrée et
deux onglets ; Général et Colonnes. La page Entrées d'un conteneur partagé
parallèle ou d'un conteneur partagé de serveur utilisé dans un travail parallèle
contient un onglet supplémentaire : Partitionnement.
v Entrée. Sélectionnez le lien d'entrée vers le conteneur à mettre en
correspondance.
La page Général contient les zones suivantes :
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v Mapper avec un lien de conteneur. Sélectionnez le lien de conteneur partagé
avec lequel le lien de travail entrant sera mappé. La modification du lien
déclenche un processus de validation. Vous êtes averti en cas de non
concordance des métadonnées et vous pouvez alors synchroniser les
métadonnées (voir ci-après).
v Valider. Cliquez sur ce bouton pour demander la validation des métadonnées
sur les deux liens. Vous êtes averti en cas d'échec de la validation et vous
pouvez alors synchroniser les métadonnées. Si vous choisissez de synchroniser
les métadonnées, les métadonnées du lien de conteneur remplacent les
métadonnées du lien de travail. Les colonnes supplémentaires du lien de travail
sont supprimées. Pour les colonnes de lien de travail portant le même nom
qu'une colonne de conteneur mais contenant des propriétés différentes, ces
propriétés sont remplacées tandis que les informations de dérivation sont
conservées.
Remarque : Vous pouvez insérer une étape Transformer dans un travail pour
mapper manuellement les données entre une étape Job et une étape Container
dans le but de fournir les métadonnées requises par le conteneur.
v Description. Description facultative du lien d'entrée de travail.
La page Colonnes affiche les métadonnées définies pour le lien d'étape Job dans
une grille standard. L'option Synchroniser du bouton Charger permet de remplacer
les métadonnées du lien d'étape Job par les métadonnées du lien de conteneur
(voir l'option Valider).
L'onglet Partitionnement s'affiche lorsque vous utilisez un conteneur partagé de
serveur dans un travail parallèle. Cet onglet propose les mêmes zones et la même
fonctionnalité que l'onglet Partitionnement affiché dans tous les éditeurs d'étape
parallèle.
L'onglet Avancé s'affiche pour les conteneurs partagés parallèles lorsque vous
utilisez un conteneur partagé de serveur dans un travail parallèle. Cet onglet
propose les mêmes zones et la même fonctionnalité que l'onglet Avancé affiché
dans tous les éditeurs d'étape parallèle.

Page Sorties
La page Sorties permet de mapper des métadonnées entre un lien de conteneur et
le lien de travail qui se connecte à la sortie du conteneur.
Cette page contient la zone Sorties ainsi que les onglets Général, Colonnes et
Avancé, dont les fonctions sont équivalentes à celles décrites pour la page Entrées.
L'onglet Colonnes pour les conteneurs partagés parallèles comporte une case à
cocher Fonction RCP (Runtime Column Propagation). Cette case à cocher est
visible si la fonction RCP est activée pour le travail. Elle indique si la fonction RCP
est activée ou désactivée pour le lien avec lequel le lien de conteneur est mappé.
Avec cette fonction, vous n'avez pas besoin de mapper les métadonnées.

Composants préconfigurés
Les conteneurs partagés permettent de mettre des étapes préconfigurées à la
disposition d'autres travaux.

Procédure
1. Sélectionnez une étape et le lien d'entrée-sortie approprié (vous avez besoin de
ce lien pour conserver les métadonnées).
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2. Sélectionnez Copier dans le menu de raccourci ou sélectionner Editer  Copier.
3. Sélectionnez Editer  Collage spécial  Dans un nouveau conteneur partagé... .
La boîte de dialogue Collage spécial dans un nouveau conteneur partagé
s'affiche).
4. Optez pour la création d'une entrée pour ce conteneur dans la palette (il s'agit
de l'option par défaut).

Résultats
Pour utiliser le composant préconfiguré, sélectionnez le conteneur partagé dans la
palette, maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser le composant vers la
grille. Cette action déconstruit le conteneur pour que l'étape et le lien apparaissent
sur la grille.

Conversion de conteneurs
Vous pouvez convertir des conteneurs locaux en conteneurs partagés et vice versa.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par la conversion d'un conteneur local en conteneur partagé, vous pouvez rendre
la fonctionnalité disponible pour tous les travaux du projet.
Vous pouvez convertir un conteneur partagé en conteneur local pour modifier
légèrement sa fonctionnalité dans un travail. Vous pouvez également convertir un
conteneur partagé en conteneur local puis le déconstruire en composants comme
décrit dans «Déconstruction d'un conteneur local», à la page 107.
Pour convertir un conteneur, sélectionnez l'icône d'étape correspondante dans la
fenêtre Diagramme du travail et cliquez sur Convertir dans le menu de raccourci
ou sur Editer > Convertir le conteneur dans le menu principal.
IBM InfoSphere DataStage vous invite à confirmer la conversion.
Les conteneurs imbriqués dans le conteneur que vous convertissez ne sont pas
concernés.
Lors de la conversion d'un conteneur partagé en conteneur local, vous êtes averti si
des conflits se produisent entre les noms de lien et, le cas échéant, vous pouvez les
résoudre.
Un conteneur partagé ne peut pas être converti en conteneur local s'il comporte un
paramètre de même nom qu'un paramètre figurant dans le parent (travail ou
conteneur) et qui n'est pas dérivé du paramètre correspondant dans ce parent.
Dans ce cas, vous êtes averti et vous devez résoudre le conflit afin de pouvoir
convertir le conteneur.
Remarque : La conversion d'une instance de conteneur partagé en conteneur Local
n'a aucune incidence sur le conteneur partagé d'origine.
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Chapitre 7. Définition de composants spéciaux
Vous pouvez définir des composants spéciaux, que vous pourrez utiliser dans vos
conceptions de travail.

Composants spéciaux pour les travaux parallèles
Vous pouvez spécifier des objets personnalisés pour vous aider à concevoir des
travaux parallèles qui transforment ou nettoient des données.
Vous pouvez définir les types d'objet suivants :
v Routines parallèles
v des types d'étape parallèle personnalisée,
v des objets QualityStage.

Routines parallèles
Les travaux parallèles peuvent exécuter des routines avant (BEFORE) ou après
(AFTER) l'exécution d'une étape de traitement (c'est-à-dire d'une étape unique qui
reçoit des données en entrée, les traite, puis les transmet en sortie), ou utiliser des
routines dans des expressions dans des étapes Transformer.
Ces routines sont définies et stockées dans le référentiel, puis appelées dans la
page Déclencheurs de la boîte de dialogue Propriétés de l'étape Transformer. Ces
routines doivent être fournies dans une bibliothèque partagée ou dans un fichier
objet. Elles ne renvoient aucune valeur (les valeurs renvoyées sont ignorées).

Création d'une routine parallèle
Vous pouvez définir une routine parallèle à exécuter avant ou après une étape de
traitement dans le flux de travail ou comme partie d'une expression dans une
étape Transformer.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Routine et sélectionnez l'icône Routine parallèle.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine parallèle s'affiche, avec la
page Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
e. Sélectionnez Nouveau > Routine parallèle dans le menu contextuel. La
boîte de dialogue Routine parallèle s'affiche, avec la page Général dans la
partie supérieure.
2. Entrez des informations générales sur la routine comme suit :
v Nom de la routine. Entrez le nom de la routine. La longueur des noms de
routine n'est pas limitée. Les noms doivent commencer par un caractère
alphabétique et peuvent contenir des caractères alphanumériques et des
points.
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v Type. Sélectionnez Fonction externe si cette routine appelle une fonction à
inclure dans une expression de transformateur. Sélectionnez Routine
avant/après externe si vous définissez une routine à exécuter en tant que
routine avant/après d'étape de traitement.
v Type d'objet. Sélectionnez Bibliothèque ou Objet. Cette option indique
comment la fonction C est liée dans le travail. Si vous sélectionnez
Bibliothèque, la fonction n'est pas liée dans le travail et vous devez vous
assurer que la bibliothèque partagée est disponible lors de l'exécution. Pour
la méthode d'appel Bibliothèque, la routine doit être indiquée dans une
bibliothèque partagée et non dans un fichier objet. Si vous sélectionnez
Objet, la fonction est liée dans le travail et il n'est donc pas nécessaire qu'elle
soit disponible lors de l'exécution. La routine peut être contenue dans une
bibliothèque partagée ou dans un fichier objet. Notez que si vous utilisez
l'option Objet et mettez à jour la fonction par la suite, le travail doit être
recompilé pour que la mise à jour soit effective. Si vous sélectionnez l'option
Bibliothèque, vous devez entrer le chemin du fichier de bibliothèque
partagée dans la zone Chemin de bibliothèque. Si vous sélectionnez l'option
Objet, vous devez entrer le chemin du fichier objet dans la zone Chemin de
bibliothèque.
v Nom de la sous-routine externe. Fonction C appelée par cette routine (doit
correspondre au nom d'une routine valide dans une bibliothèque partagée).
v Type de renvoi. Sélectionnez le type de valeur que la fonction renvoie. La
liste déroulante comporte plusieurs types C natifs. Cette option n'est pas
disponible pour les routines avant-après externes qui ne renvoient pas de
valeur. Notez que les définitions de type utilisées dans les implémentations
de fonction peuvent varier selon le type de plateforme. Les types natifs C
`long' et `unsigned long' sont particulièrement concernés. Ces types doivent
être définis comme `long long' et `unsigned long long' dans le codage en
absolu. De même, sur toutes les plateformes, le type de retour `char' doit être
défini comme étant `signed char' dans le code.
v Chemin de bibliothèque. Si vous avez spécifié l'option Bibliothèque, entrez
le chemin de la bibliothèque partagée ou de l'archive de bibliothèque qui
contient la fonction, ou recherchez cet emplacement sur l'ordinateur sur
lequel réside le niveau Moteur. Ce chemin d'accès est utilisé lors de la
compilation afin de localiser la fonction. Le chemin doit être le nom exact de
la bibliothèque ou de l'archive de bibliothèque et comporter le préfixe lib et
le suffixe adéquat. Par exemple, /disk1/userlibs/libMyFuncs.so,
c:\mylibs\libMyStaticFuncs.lib, /disk1/userlibs/libMyLibArchive.a. Les
suffixes sont les suivants :
– Solaris - .so ou .a
– AIX - .so ou .a
– HPUX - .sl ou .a
– Windows - .lib
– Linux - .so ou .a
Le suffixe .a dénote une archive de bibliothèque. Sur les système AIX, le
suffixe .a peut dénoter une bibliothèque ou une archive de bibliothèque.
Pour les systèmes Windows, notez que le Chemin de bibliothèque identifie
un fichier .lib mais qu'à l'exécution, un fichier .dll est utilisé. Le fichier .dll
compilé doit être situé sur le chemin de recherche de la bibliothèque de
chargement lors de l'exécution .
Si vous avez spécifié l'option Objet, entrez le nom de chemin du fichier objet.
Généralement, le fichier est suivi du suffixe .o pour les systèmes UNIX ou
Linux, et du suffixe .o ou .obj pour les systèmes Windows. Ce fichier doit
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exister et constituer un objet fichier valide pour l'éditeur de liens. Aucune
restriction n'est placée sur le nom du fichier, si ce n'est le suffixe.
v Description courte. Entrez une brève description de la routine. Cette
description est facultative.
v Description longue. Entrez une description détaillée de la routine. Cette
description est facultative.
3. Ensuite, sélectionnez la page Créateur pour entrer les informations sur le
créateur :
La page Créateur permet d'indiquer des informations sur le créateur et le
numéro de version de la routine, comme suit :
v Fournisseur. Entrez le nom de l'entreprise qui a créé la routine.
v Auteur. Entrez le nom de la personne qui a créé la routine.
v Version. Entrez le numéro de version de la routine. Le numéro de version est
utilisé lors de l'importation de la routine. La zone Version contient un
numéro de version en trois parties, par exemple, 3.1.1. La première partie de
ce numéro est un numéro interne permettant de vérifier la compatibilité
entre la routine et le système IBM InfoSphere DataStage, et vous ne pouvez
pas la modifier. La deuxième partie de ce numéro représente le numéro
d'édition. Ce numéro est incrémenté lorsque des changements importants
sont effectués dans la définition de routine ou dans le code sous-jacent. La
nouvelle édition de la routine remplace toute édition précédente. Tout travail
employant la routine utilise la nouvelle édition. La dernière partie de ce
numéro correspond aux éditions intermédiaires en cas de changement
mineur ou de correctif.
v Droits d'auteur. Entrez les informations sur les droits d'auteur.
4. La dernière étape consiste à définir des arguments de routine à partir de la
page Arguments.
Les fonctions sous-jacentes des fonctions externes peuvent avoir plusieurs
arguments dont le nom est unique dans la définition de la fonction. Les
fonctions sous-jacentes des routines avant-après externes peuvent comporter
jusqu'à huit arguments dont le nom est unique dans la définition de la fonction.
Dans les deux cas, ces noms doivent être conformes aux normes de nom des
variables C.
Les arguments attendus pour une routine sont placés dans l'éditeur
d'expression ou sur la page Déclencheurs de la boîte de dialogue Propriétés de
l'étape Transformer. Ces arguments sont délimités par des caractères % (par
exemple, %arg1%). Lors de l'utilisation d'une routine, remplacez cette chaîne
par la valeur de l'argument.
Remplissez les zones suivantes :
v Nom de l'argument. Entrez le nom de l'argument à transmettre à la routine.
v Type d'E/S. Tous les arguments sont des arguments d'entrée. Le type d'E-S
ne peut donc avoir que la valeur E.
v Type natif. Propose différents types natifs C dans une liste déroulante. Notez
que les définitions de type utilisées dans les implémentations de fonction
peuvent varier selon le type de plateforme. Les types natifs C `long' et
`unsigned long' sont particulièrement concernés. Les types natifs C `long' et
`unsigned long' sont particulièrement concernés. Ces types doivent être
définis comme `long long' et `unsigned long long' dans le codage en absolu.
De même, sur toutes les plateformes, le type de retour `char' doit être défini
comme étant `signed char' dans le code.
v Description. Entrez une description facultative de l'argument.
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5. Cliquez sur OK lorsque la définition de routine est à votre convenance. La
boîte de dialogue Sauvegarder sous s'affiche.
6. Dans l'arborescence de référentiel, sélectionnez le dossier dans lequel vous
souhaitez stocker la routine, puis cliquez sur OK.

Etapes personnalisées pour les travaux parallèles
En complément des nombreux types d'étape parallèle mis à votre disposition, vous
pouvez définir dans Designer vos propres types d'étape puis les utiliser dans des
travaux parallèles.
Vous pouvez définir trois types d'étape :
v Custom. Permet à des utilisateurs Orchestrate expérimentés d'indiquer un
opérateur Orchestrate en tant qu'étape IBM InfoSphere DataStage. Cette étape
est ensuite utilisable dans des travaux parallèles.
v Build. Permet de concevoir et de générer votre propre opérateur en tant qu'étape
à inclure dans des travaux parallèles.
v Wrapped. Permet d'indiquer une commande UNIX qu'une étape doit exécuter.
Vous définissez un fichier encapsuleur qui, à son tour, détermine les arguments
de la commande UNIX ainsi que les entrées-sorties associées.
Le client Designer propose une interface qui permet de définir une nouvelle étape
de travail parallèle correspondant à l'un des types d'étape décrits ci-dessus.

Nommage des types d'étape parallèle
Des règles spécifiques s'appliquent au nommage des types d'étape parallèle.
Les règles de dénomination des types d'étape parallèle sont les suivantes :
v La longueur des noms de type d'étape n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères de type alphanumérique, des points et des
traits de soulignement.

Définition d'étapes personnalisées
Vous pouvez définir une étape personnalisée pour insérer un opérateur Orchestrate
dans une étape que vous pourrez ensuite inclure dans un travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'étape est disponible pour tous les travaux du projet dans lequel elle a été définie.
Vous pouvez la mettre à la disposition d'autres projets à l'aide des fonctions
d'exportation et d'importation de Designer. L'étape est automatiquement ajoutée à
la palette des travaux.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Cliquez sur Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Autre et sélectionnez l'icône Type d'étape parallèle.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine parallèle s'affiche avec la
page Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
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e. Cliquez sur Nouveau > Autre > Etape parallèle > Personnalisé dans le
menu de raccourci. La boîte de dialogue Type d'étape s'affiche avec la page
Général dans la partie supérieure.
2. Dans la page Général, remplissez les zones comme suit :
v Nom du type d'étape. Nom sous lequel l'étape sera connue d'IBM
InfoSphere DataStage. Evitez d'utiliser des noms d'étape existants.
v Type d'étape parallèle. Cette zone indique le type de la nouvelle étape de
travail parallèle que vous définissez : Personnalisé (Custom), Génération
(Build) ou Encapsulé (Wrapped). Vous ne pouvez pas modifier ce
paramètre.
v Mode d'exécution. Sélectionnez le mode d'exécution. Il s'agit du mode qui
s'affiche dans l'onglet Avancé de l'éditeur d'étape. Vous pouvez remplacer
ce mode pour des instances individuelles de l'étape selon vos besoins, sauf
si vous sélectionnez Parallèle uniquement ou Séquentiel uniquement.
v Mappage. Indiquez si l'étape doit comporter un onglet Mappage. Cet onglet
permet à l'utilisateur de l'étape de spécifier comment les colonnes de sortie
sont dérivées des données produites par l'étape. Sélectionnez Aucun pour
indiquer que le mappage de sortie n'est pas effectué ou Valeur par défaut
pour accepter la valeur par défaut utilisée par InfoSphere DataStage.
v Conserver le partitionnement. Sélectionnez la valeur par défaut de l'option
Conserver le partitionnement. Il s'agit de la valeur qui s'affichera dans
l'onglet Avancé de l'éditeur d'étape. Vous pouvez remplacer cette valeur
pour les instances individuelles de l'étape selon les besoins.
v Partitionnement. Sélectionnez la méthode de partitionnement par défaut
pour l'étape. Il s'agit de la méthode qui s'affichera dans l'onglet
Partitionnement de la page Entrées de l'éditeur d'étape. Vous pouvez
remplacer cette méthode pour les instances individuelles de l'étape selon les
besoins.
v Collecte. Sélectionnez la méthode de collecte par défaut pour l'étape. Il
s'agit de la méthode qui s'affichera dans l'onglet Partitionnement de la page
Entrées de l'éditeur d'étape. Vous pouvez remplacer cette méthode pour les
instances individuelles de l'étape selon les besoins.
v Opérateur. Entrez le nom de l'opérateur Orchestrate que l'étape doit appeler.
v Description courte. Entrez éventuellement une description courte de l'étape.
v Description longue. Entrez éventuellement une description longue de
l'étape.
3. Accédez à la page Liens et indiquez des informations sur les liens autorisés en
entrée et en sortie de l'étape que vous définissez.
Cette option permet d'indiquer les nombres minimal et maximal de liens
d'entrée et de sortie admis pour l'étape personnalisée. Vous pouvez également
activer l'affichage des données cible (lorsque l'étape ne comporte pas de lien
de sortie). Lorsque l'étape est utilisée dans la conception d'un travail, le
bouton Afficher les données apparaît sur la page Entrée. Ce bouton permet
d'afficher des données sur la cible de données réelle (à condition que des
données soient écrites à cet endroit).
Pour utiliser la fonction Afficher les données cible, vous devez spécifier un
opérateur Orchestrate pour relire les données à partir de la cible. Il est
normalement différent de l'opérateur utilisé par l'étape pour écrire les données
(c'est-à-dire, l'opérateur défini dans la zone Opérateur de la page Général).
Indiquez l'opérateur de lecture et les arguments associés dans les zones
Opérateur et Options.
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Si vous activez l'affichage des données cible, une zone supplémentaire,
appelée Afficher les données, apparaît dans la grille Propriétés.
4. Accédez à la page Créateur et indiquez éventuellement des informations sur
l'étape que vous créez. Nous vous recommandons d'attribuer un numéro de
version à l'étape pour conserver le suivi des modifications ultérieures.
Vous pouvez indiquer que l'étape utilisera une interface graphique
personnalisée. Pour cela, renseignez la zone ID Prog de l'interface
personnalisée.
Vous pouvez également indiquer que l'étape dispose de sa propre icône. Vous
devez fournir une image bitmap 16 x 16 bits et une image bitmap 32 x 32 bits
à afficher à plusieurs endroits dans l'interface utilisateur InfoSphere DataStage.
Cliquez sur le bouton Image bitmap 16 x 16 et recherchez le fichier bitmap de
taille inférieure. Cliquez sur le bouton Image bitmap 32 x 32 et recherchez le
fichier bitmap de taille supérieure. Notez que les images bitmap en mode
couleur 32 bits ne sont pas prises en charge. Cliquez sur le bouton
Réinitialiser les infos d'image bitmap pour restaurer l'icône InfoSphere
DataStage par défaut pour cette étape.
5. Accédez à la page Propriétés. Vous pouvez y indiquer les options requises par
l'opérateur Orchestrate en tant que propriétés affichées dans l'onglet Propriétés
de l'étape. Pour les étapes personnalisées, l'onglet Propriétés apparaît toujours
sous la page Etape.
6. Remplissez les zones comme suit :
v Nom de propriété. Nom de la propriété.
v Type de données. Type de données de la propriété. Choix possibles :
Booléen
Virgule flottante
Entier
Chaîne
Nom de chemin
Liste
Colonne d'entrée
Colonne de sortie
Si vous sélectionnez Colonne d'entrée ou Colonne de sortie, lorsque l'étape
est incluse dans un travail, une liste déroulante propose plusieurs colonnes
d'entrée et de sortie définies.
Si vous sélectionnez Liste, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés étendues à
partir du menu de raccourci de la grille pour déterminer le contenu de la
liste.
v Invite. Nom de la propriété qui sera affichée dans l'onglet Propriétés de
l'éditeur d'étape.
v Valeur par défaut. Valeur que prendra l'option à défaut de valeur spécifiée.
v Obligatoire. Indiquez True si la propriété est obligatoire.
v Répéter. Indiquez True dans cette zone s'il s'agit d'une propriété avec
répétition (c'est-à-dire, si vous possédez plusieurs instances de cette
propriété).
v Utiliser des caractères de déclaration. Indiquez si des caractères de
déclaration seront ajoutés à la propriété lorsque celle-ci sera transmise à
l'opérateur Orchestrate.
v Conversion. Indique le type de propriété comme suit :
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-Nom. Le nom de la propriété est transféré à l'opérateur sous forme de
valeur d'option. Il s'agit en principe d'une propriété cachée, c'est-à-dire non
visible dans l'éditeur d'étape.
-Nom Valeur. Le nom de la propriété est transféré à l'opérateur sous forme
de nom d'option et toute valeur spécifiée dans l'éditeur d'étape est
transférée en tant que valeur.
-Valeur. La valeur de la propriété indiquée dans l'éditeur d'étape est
transférée à l'opérateur sous forme de nom d'option. En général, cette
propriété est utilisée pour regrouper les options d'opérateurs s'excluant
mutuellement.
Valeur uniquement. La valeur de la propriété indiquée dans l'éditeur
d'étape est transférée en l'état.
Schéma d'entrée. Indique que la propriété contient une chaîne de schéma
dont le contenu est rempli à partir de l'onglet Colonnes, dans la page
Entrée.
Schéma de sortie. Indique que la propriété contient une chaîne de schéma
dont le contenu est rempli à partir de l'onglet Colonnes, dans la page
Sortie.
Néant. Cette option permet de créer des propriétés qui ne génèrent pas de
code OSH, mais qui définissent des conditions sur d'autres propriétés (par
exemple, lorsque des propriétés s'excluent mutuellement, mais que vous
devez définir au moins l'une d'elles).
v Les propriétés de schéma nécessitent des options de format. Cochez cette
case pour indiquer que l'étape désignée comportera un onglet Format.
Si vous avez activé l'affichage des données cible sur la page Liens, la
propriété suivante s'affiche également :
v Afficher les données. Sélectionnez Oui pour indiquer que la valeur de la
propriété doit être utilisée lors de l'affichage des données. Par exemple, si la
propriété indique un fichier dans lequel les opérations d'écriture doivent
être effectuées lorsque l'étape est incluse dans la conception d'un travail, la
valeur de cette propriété permet de relire les données si la fonction Afficher
les données est utilisée dans l'étape.
Si vous sélectionnez le type de conversion Schéma d'entrée ou Schéma de
sortie, notez que :
v Type de données a pour valeur STRING (chaîne).
v Obligatoire a pour valeur Oui.
v La propriété est marquée comme étant masquée et n'apparaît pas sur la
page Propriétés lorsque l'étape personnalisée est utilisée dans la conception
d'un travail.
Si l'étape comporte plusieurs liens d'entrée ou de sortie, une propriété de
schéma d'entrée ou une propriété de schéma de sortie par lien sont
présentes.
Lorsque l'étape est utilisée dans la conception d'un travail, la propriété
contient le code OSH suivant pour chaque lien d'entrée ou de sortie :
-nom_propriété enregistrement {propriétés_format}
( définition_colonne {propriétés_format}; ...)

Où :
v nom_propriété est le nom de la propriété (en général, `schema')
v propriétés_format représente les informations de formatage indiquées sur la
page Format (si l'étape en comporte une).
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v Il existe une définition de colonne (définition_colonne) par colonne définie
dans l'onglet Colonnes du lien. Dans ce cas, la valeur propriétés_format se
rapporte aux informations de format par colonne indiquées dans la boîte de
dialogue Edition des métadonnées de colonne.
Les propriétés de schéma et les propriétés de fichier schéma s'excluent
mutuellement. Si l'étape personnalisée prend en charge ces deux types de
propriété, dans la boîte de dialogue Propriétés étendues, indiquez une
condition de type "schemafile= " pour la propriété de schéma. La propriété
de schéma n'est valide que si la propriété de fichier schéma est à blanc (ou
inexistante).
7. Si vous souhaitez indiquer une propriété de liste ou contrôler le mode selon
lequel l'étape doit traiter les propriétés, sélectionnez Propriétés étendues dans
le menu de raccourci de la grille pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés
étendues.
Les paramètres utilisés dépendent du type de propriété déterminé :
v Indiquez la catégorie dans laquelle vous souhaitez afficher la propriété dans
l'éditeur d'étape. Par défaut, toutes les propriétés apparaissent dans la
catégorie Options.
v Indiquez que la propriété est masquée et qu'elle n'apparaît pas dans
l'éditeur d'étape. Cette action a principalement pour but de prendre en
charge les cas où l'opérateur sous-jacent doit connaître le nom de travail.
Cette information peut être transmise par une propriété de type chaîne
(STRING) obligatoire, dont la valeur par défaut utilise une macro DS.
Cependant, pour empêcher l'utilisateur de modifier la valeur, la propriété
doit être masquée.
v Si vous indiquez la catégorie Liste, indiquez les valeurs possibles des
membres dans la zone Valeur de liste.
v Si la propriété doit dépendre d'une autre propriété, sélectionnez la propriété
parent dans la zone Parents.
v Dans la zone Modèle, indiquez une expression pour générer la valeur réelle
de la propriété lors de la compilation. Cette expression est généralement
basée sur des valeurs utilisées pour d'autres propriétés et dans d'autres
colonnes.
v Dans la zone Conditions, indiquez une expression pour spécifier que la
propriété n'est valide que si les conditions sont remplies. Cette spécification
se présente sous la forme d'une liste de conditions réunies par AND et
séparées par une barre '|'. Par exemple, avec la spécification a=b|c!=d, la
propriété n'est valide (et par conséquent, disponible dans l'interface
graphique) que si la propriété a est égale à b et que la propriété c est
différente de d.
8. Si l'étape personnalisée doit créer des colonnes, accédez à la page Ajouts de
mappages. Cette page contient une grille de spécification des colonnes que
l'étape doit créer. Vous pouvez également indiquer que les détails des
colonnes sont remplis à partir des propriétés fournies lors de l'utilisation de
l'étape dans la conception d'un travail. Vous autorisez ainsi la spécification
dynamique des colonnes.
La grille contient les zones suivantes :
v Nom de colonne. Nom de la colonne créée par l'étape. Pour attribuer le
nom de colonne de manière dynamique, vous pouvez entrer le nom d'une
propriété que vous avez indiquée sur la page Propriété de la boîte de
dialogue. Renseignez cette zone sous la forme #nom_propriété# pour
transmettre la valeur de la propriété comme nom de colonne créée,
conformément aux indications fournies en phase de conception.
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v Type parallèle. Type de la colonne (il s'agit du type de données sous-jacent
et non pas du type de données SQL). Pour attribuer ce type de colonne de
manière dynamique, vous pouvez entrer le nom d'une propriété que vous
avez indiquée sur la page Propriété de la boîte de dialogue. Renseignez
cette zone sous la forme #nom_propriété# pour transmettre la valeur de la
propriété comme type de colonne créée, conformément aux indications
fournies en phase de conception. (Notez que vous ne pouvez pas utiliser
une propriété pouvant être répétée pour allouer de manière dynamique un
type de colonne avec cette méthode.)
v NULL admis. Sélectionnez Oui ou Non pour indiquer si la colonne créée
peut comporter une valeur NULL.
v Conditions. Permet d'entrer une expression spécifiant les conditions de
création de la colonne. Elles peuvent dépendre, par exemple, de la valeur
d'une des propriétés indiquées dans la page Propriété.
Vous pouvez propager les valeurs des zones Conditions à d'autres colonnes
si nécessaire. Effectuez cette opération en sélectionnant les colonnes dans
lesquelles vous souhaitez réaliser la propagation, puis en cliquant avec le
bouton droit de la souris dans la zone Conditions source et en choisissant
Propager dans le menu de raccourci. Une boîte de dialogue vous demande
de confirmer que vous souhaitez propager les conditions à toutes les
colonnes.
9. Cliquez sur OK lorsque la définition d'étape personnalisée est à votre
convenance. La boîte de dialogue Sauvegarder sous s'affiche.
10. Dans l'arborescence de référentiel, sélectionnez le dossier dans lequel vous
souhaitez stocker le type d'étape, puis cliquez sur OK.

Définition d'étapes de génération (Build)
Vous définissez une étape de génération (Build) pour fournir un opérateur
personnalisé qui sera exécutable à partir d'une étape de travail parallèle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'étape est disponible pour tous les travaux du projet dans lequel elle a été définie.
Vous pouvez la mettre à disposition d'autres projets à l'aide des fonctions
d'exportation d'IBM InfoSphere DataStage. L'étape est automatiquement ajoutée à
la palette des travaux.
Lorsque vous définissez une étape de génération, vous indiquez les informations
suivantes :
v la description des données d'entrée de l'étape ;
v le transfert possible des enregistrements de l'entrée vers la sortie (un transfert
copie l'enregistrement d'entrée dans la mémoire tampon de sortie ; si vous
indiquez l'option de transfert automatique, l'opérateur transfère l'enregistrement
d'entrée vers l'enregistrement de sortie, immédiatement après l'exécution du
code par enregistrement ; jusqu'à leur écriture réelle, les données stockées en
mémoire tampon de sortie restent accessibles au code) ;
v les définitions ainsi que les informations de fichier d'en-tête à inclure ;
v le code exécuté au début de l'étape (avant le traitement des enregistrements) ;
v le code exécuté à la fin de l'étape (après le traitement des enregistrements) ;
v le code exécuté lorsque l'étape traite un enregistrement ;
v les détails de compilation et de génération pour la génération effective de
l'étape.

Chapitre 7. Définition de composants spéciaux

123

L'opérateur personnalisé exécuté par l'étape de génération doit comporter au
moins un ensemble de données d'entrée et un ensemble de données de sortie.
Le code de l'étape de génération est indiqué en C++. Certaines macros facilitent le
travail de codage. Certains fichiers d'en-tête contenant de nombreuses fonctions
utiles sont également disponibles. .
Lorsque vous avez indiqué ces informations et demandé la génération de l'étape,
InfoSphere DataStage génère des fichiers puis les compile en opérateur qui sera
exécuté par l'étape. Les fichiers générés sont les suivants :
v des fichiers d'en-tête (se terminant par .h) ;
v des fichiers source (se terminant par .c) ;
v des fichiers objet (se terminant par .so).

Schéma de fonctionnement d'une étape de génération

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier  Nouveau dans le menu de Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Autre et sélectionnez l'icône Type d'étape parallèle.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine parallèle s'affiche, avec la
page Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
e. Sélectionnez Nouveau > Autre > Etape parallèle > Créer dans le menu de
raccourci. La boîte de dialogue Type d'étape s'affiche, avec la page Général
dans la partie supérieure.
2. Dans la page Général, remplissez les zones comme suit :
v Nom du type d'étape. Nom sous lequel l'étape sera connue d'InfoSphere
DataStage. Evitez d'utiliser des noms d'étape existants.
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v Nom de classe. Nom de la classe C++. La valeur par défaut est le nom du
type d'étape.
v Type d'étape parallèle. Cette zone indique le type de la nouvelle étape de
travail parallèle que vous définissez : Personnalisé (Custom), Génération
(Build) ou Encapsulé (Wrapped). Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
v Mode d'exécution. Sélectionnez le mode d'exécution par défaut. Il s'agit du
mode qui s'affiche dans l'onglet Avancé de l'éditeur d'étape. Vous pouvez
remplacer ce mode pour des instances individuelles de l'étape selon vos
besoins, sauf si vous sélectionnez Parallèle uniquement ou Séquentiel
uniquement.
v Conserver le partitionnement. Cette zone affiche la valeur par défaut de
l'option Conserver le partitionnement, non modifiable dans une étape de
génération. Il s'agit de la valeur qui s'affichera dans l'onglet Avancé de
l'éditeur d'étape. Vous pouvez remplacer cette valeur pour les instances
individuelles de l'étape selon les besoins.
v Partitionnement. Cette zone affiche la méthode de partitionnement par
défaut, non modifiable dans une étape de génération. Il s'agit de la méthode
qui s'affichera dans l'onglet Partitionnement de la page Entrées de l'éditeur
d'étape. Vous pouvez remplacer cette méthode pour les instances
individuelles de l'étape selon les besoins.
v Collecte. Cette zone affiche la méthode de collecte par défaut, non modifiable
dans une étape de génération. Il s'agit de la méthode qui s'affichera dans
l'onglet Partitionnement de la page Entrées de l'éditeur d'étape. Vous pouvez
remplacer cette méthode pour les instances individuelles de l'étape selon les
besoins.
v Opérateur. Nom de l'opérateur défini par votre code et qui sera exécuté par
l'étape InfoSphere DataStage. La valeur par défaut est le nom du type
d'étape.
v Description courte. Entrez éventuellement une description courte de l'étape.
v Description longue. Entrez éventuellement une description longue de l'étape.
3. Accédez à la page Créateur et indiquez éventuellement des informations sur
l'étape que vous créez. Nous vous recommandons d'attribuer un numéro
d'édition à l'étape pour conserver le suivi des modifications ultérieures.
Vous pouvez indiquer que l'étape utilisera une interface graphique
personnalisée. Pour cela, renseignez la zone ID Prog de l'interface
personnalisée.
Vous pouvez également indiquer que l'étape dispose de sa propre icône. Vous
devez fournir une image bitmap 16 x 16 bits et une image bitmap 32 x 32 bits à
afficher à plusieurs endroits dans l'interface utilisateur InfoSphere DataStage.
Cliquez sur le bouton Image bitmap 16 x 16 et recherchez le fichier bitmap de
taille inférieure. Cliquez sur le bouton Image bitmap 32 x 32 et recherchez le
fichier bitmap de taille supérieure. Notez que les images bitmap en mode
couleur 32 bits ne sont pas prises en charge. Cliquez sur le bouton Réinitialiser
les infos d'image bitmap pour restaurer l'icône InfoSphere DataStage par
défaut pour cette étape.
4. Accédez à la page Propriétés. Vous pouvez y indiquer les options requises par
l'étape de génération en tant que propriétés affichées dans l'onglet Propriétés de
l'étape. Pour les étapes personnalisées, l'onglet Propriétés apparaît toujours sous
la page Etape.
Remplissez les zones comme suit :
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v Nom de propriété. Nom de la propriété. Il est transféré à l'opérateur ou à la
commande sous forme d'option, commençant par le préfixe ‘-’ et suivie de la
valeur sélectionnée dans l'onglet Propriétés de l'éditeur d'étape.
v Type de données. Type de données de la propriété. Choix possibles :
Booléen
Virgule flottante
Entier
Chaîne
Nom de chemin
List
Colonne d'entrée
Colonne de sortie
Si vous sélectionnez Colonne d'entrée ou Colonne de sortie, lorsque l'étape
est incluse dans un travail, une liste déroulante propose plusieurs colonnes
d'entrée et de sortie définies.
Si vous sélectionnez Liste, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés étendues à
partir du menu de raccourci de la grille pour déterminer le contenu de la
liste.
v Invite. Nom de la propriété qui sera affichée dans l'onglet Propriétés de
l'éditeur d'étape.
v Valeur par défaut. Valeur que prendra l'option à défaut de valeur spécifiée.
v Obligatoire. Indiquez True si la propriété est obligatoire.
v Conversion. Indique le type de propriété comme suit :
-Nom. Le nom de la propriété est transféré à l'opérateur sous forme de
valeur d'option. Il s'agit en principe d'une propriété cachée, c'est-à-dire non
visible dans l'éditeur d'étape.
-Nom Valeur. Le nom de la propriété est transféré à l'opérateur sous forme
de nom d'option et toute valeur spécifiée dans l'éditeur d'étape est transférée
en tant que valeur.
-Valeur. La valeur de la propriété indiquée dans l'éditeur d'étape est
transférée à l'opérateur sous forme de nom d'option. En général, cette
propriété est utilisée pour regrouper les options d'opérateurs s'excluant
mutuellement.
Valeur uniquement. La valeur de la propriété indiquée dans l'éditeur d'étape
est transférée en l'état.
5. Si vous souhaitez indiquer une propriété de liste ou contrôler le mode selon
lequel l'étape doit traiter les propriétés, sélectionnez Propriétés étendues dans le
menu de raccourci de la grille pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés
étendues.
Les paramètres utilisés dépendent du type de propriété déterminé :
v Indiquez la catégorie dans laquelle vous souhaitez afficher la propriété dans
l'éditeur d'étape. Par défaut, toutes les propriétés apparaissent dans la
catégorie Options.
v Si vous indiquez la catégorie Liste, indiquez les valeurs possibles des
membres dans la zone Valeur de liste.
v Si la propriété doit dépendre d'une autre propriété, sélectionnez la propriété
parent dans la zone Parents.
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v Dans la zone Modèle, indiquez une expression pour générer la valeur réelle
de la propriété lors de la compilation. Cette expression est généralement
basée sur des valeurs utilisées pour d'autres propriétés et dans d'autres
colonnes.
v Dans la zone Conditions, indiquez une expression pour spécifier que la
propriété n'est valide que si les conditions sont remplies. Cette spécification
se présente sous la forme d'une liste de conditions réunies par AND et
séparées par une barre '|'. Par exemple, avec la spécification a=b|c!=d, la
propriété n'est valide (et par conséquent, disponible dans l'interface
graphique) que si la propriété a est égale à b et que la propriété c est
différente de d.
Cliquez sur OK lorsque les propriétés étendues sont à votre convenance.
6. Cliquez sur la page Génération. Les onglets de cette page permettent de définir
l'opération réelle que l'étape effectuera.
L'onglet Interfaces permet d'indiquer les détails des entrées et des sorties de
l'étape, ainsi que du transfert automatique des enregistrements de l'entrée vers
la sortie. Vous spécifiez les informations de port, un port étant le point de
connexion d'un lien à une étape. Vous avez besoin d'un port pour chaque lien
d'entrée et chaque lien de sortie possibles de l'étape.
Dans le sous-onglet Entrée, vous indiquez les informations suivantes :
v Nom de port. Nom facultatif du port. Les noms de port par défaut sont in0,
in1, in2, etc. Vous pouvez désigner un port dans le code par le nom par
défaut ou par le nom que vous avez défini.
v Alias. Lorsque le nom de port comporte des caractères non ASCII, vous
pouvez lui attribuer un alias dans cette colonne (cette fonction n'est
disponible que si le support de langue est activé).
v Lecture automatique. Par défaut, cette option prend la valeur True, ce qui
signifie que l'étape effectuera automatiquement des opérations de lecture
d'enregistrements sur le port. Sinon, vous pouvez contrôler les opérations de
lecture de manière explicite, dans le code.
v Nom de la table. Indiquez une définition de table dans le référentiel
InfoSphere DataStage qui décrit les métadonnées pour le port. Vous pouvez
rechercher une définition de table en sélectionnant Sélectionner une table
dans le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Parcourir. Vous
pouvez également afficher le schéma correspondant à cette définition de
table en sélectionnant Afficher un schéma dans le même menu. Vous n'avez
pas besoin d'indiquer de nom de table. Si des colonnes de la définition de
table contiennent des caractères non ASCII, sélectionnez Alias de colonne
dans le menu. La boîte de dialogue Alias de colonne de génération s'affiche.
Cette boîte de dialogue répertorie les colonnes pour lesquelles un alias est
nécessaire et permet d'indiquer un alias.
v Fonction RCP. Sélectionnez True si la fonction RCP (Runtime Column
Propagation) est autorisée pour les entrées du port désigné. La valeur par
défaut est False. Vous n'avez pas besoin de définir cette zone si vous utilisez
la fonction de transfert automatique.
Dans le sous-onglet Sortie, vous indiquez les informations suivantes :
v Nom de port. Nom facultatif du port. Les noms de lien par défaut sont out0,
out1, out2, etc. Vous pouvez désigner un port dans le code par le nom par
défaut ou par le nom que vous avez défini.
v Alias. Lorsque le nom de port comporte des caractères non ASCII, vous
pouvez lui attribuer un alias dans cette colonne.
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v Ecriture automatique. Par défaut, cette option prend la valeur True, ce qui
signifie que l'étape effectuera automatiquement des opérations d'écriture
d'enregistrements sur le port. Sinon, vous pouvez contrôler les opérations
d'écriture de manière explicite, dans le code. Une fois écrits, les
enregistrements ne sont plus accessibles au code.
v Nom de la table. Indiquez une définition de table dans le référentiel
InfoSphere DataStage qui décrit les métadonnées pour le port. Vous pouvez
également rechercher une définition de table à l'aide de la fonction Parcourir.
Vous n'avez pas besoin d'indiquer de nom de table. Un menu de raccourci
accessible à partir du bouton Parcourir propose différentes actions : Effacer
un nom de table, Sélectionner une table, Créer une table, Afficher le schéma
et Alias de colonne. Le mode d'utilisation de ces actions est identique à celui
décrit pour le sous-onglet Entrée.
v Fonction RCP. Sélectionnez True si la fonction RCP (Runtime Column
Propagation) est autorisée pour les sorties du port désigné. La valeur par
défaut est False. Vous n'avez pas besoin de définir cette zone si vous utilisez
la fonction de transfert automatique.
Le sous-onglet Transfert permet de connecter une mémoire tampon d'entrée à
une mémoire tampon de sortie, pour le transfert automatique des
enregistrements de l'entrée vers la sortie. Vous pouvez également désactiver
le transfert automatique. Dans ce cas, vous devez transférer les données de
manière explicite, dans le code. Les données transférées sont placées dans
une mémoire tampon de sortie. Le code peut y accéder et les modifier
jusqu'à leur écriture réelle sur le port.
Dans l'onglet Transfert, vous indiquez les informations suivantes :
v Entrée. Dans la liste, sélectionnez le port d'entrée à connecter à la mémoire
tampon. Si vous avez indiqué un alias, celui-ci s'affiche dans cette zone.
v Sortie. Sélectionnez un port de sortie dans la liste. Les enregistrements sont
transférés du tampon de sortie vers le port sélectionné. Si vous avez indiqué
un alias pour le port de sortie, celui-ci s'affiche dans cette zone.
v Transfert automatique. La valeur par défaut est False, ce qui signifie que
vous devez inclure du code qui gère le transfert. Attribuez la valeur True
pour que le transfert soit effectué en mode automatique.
v Séparer. La valeur par défaut est False, ce qui signifie que le transfert désigné
sera associé à d'autres transferts vers le même port. Attribuez la valeur True
pour indiquer que le transfert doit être séparé des autres transferts.
L'onglet Logique permet d'indiquer le code exécuté par l'étape.
Le sous-onglet Définitions permet d'indiquer des variables, d'inclure des
fichiers d'en-tête ou d'initialiser l'étape avant le traitement des
enregistrements.
Le sous-onglet Pré-bouclage permet d'indiquer le code exécuté au début de
l'étape, avant le traitement des enregistrements.
Le sous-onglet Par enregistrement permet d'indiquer le code exécuté une
seule fois par enregistrement traité.
Le sous-onglet Post-bouclage permet d'indiquer le code exécuté après le
traitement de tous les enregistrements.
Vous pouvez entrer des informations directement dans ces pages, ou couper
et coller des données à partir d'un autre éditeur. Le menu de raccourci
affiché sur les pages Pré-bouclage, Par enregistrement et Post-bouclage
permet d'accéder à des macros utilisables dans le code.
L'onglet Avancé permet d'indiquer des informations détaillées sur le mode de
compilation et de génération de l'étape. Remplissez cette page comme suit :
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v Compilation avec liaison des options. Permet d'indiquer les options
transmises au compilateur C++.
v Mode prolixe. Cochez cette case pour indiquer que la compilation et la
génération sont effectuées en mode prolixe.
v Mode débogage. Sélectionnez cette case à cocher pour spécifier que la
compilation et la création sont effectuées en mode Débogage. Autrement, ces
opérations sont effectuées en mode Optimisation.
v Pas de compilation. Sélectionnez cette case à cocher pour générer des fichiers
sans avoir à compiler des fichiers et sans avoir à supprimer les fichiers
générés. Cette option est utile pour la recherche d'erreurs.
v Nom de fichier de base. Nom de fichier de base pour les fichiers générées.
Pour tous les fichiers générés, le nom est suivi par le suffixe approprié. La
valeur par défaut est le nom indiqué sous Opérateur, sur la page Général.
v Répertoire des fichiers source. Répertoire dans lequel les fichiers .c générés
sont placés. Le dossier buildop du répertoire de projet actuel est proposé par
défaut. Vous pouvez également le définir à l'aide de la variable
d'environnement DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR dans le client
Administrator.
v Répertoire des fichiers d'en-tête. Répertoire dans lequel sont placés les
fichiers .h générés. Le dossier buildop du répertoire de projet actuel est
proposé par défaut. Vous pouvez également le définir à l'aide de la variable
d'environnement DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR dans le client
Administrator.
v Répertoire des fichiers objet. Répertoire dans lequel sont placés les fichiers
.so. Le dossier buildop du répertoire de projet actuel est proposé par défaut.
Vous pouvez également le définir à l'aide de la variable d'environnement
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR dans le client Administrator.
v Répertoire des fichiers encapsuleur. Répertoire dans lequel sont placés les
fichiers .op générés. Le dossier buildop du répertoire de projet actuel est
proposé par défaut. Vous pouvez également le définir à l'aide de la variable
d'environnement DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR dans le client
Administrator.
7. Lorsque vous avez rempli les détails requis sur toutes les pages, cliquez sur
Générer pour générer l'étape. une fenêtre s'affiche pour présenter le résultat de
la génération.

Définition d'étapes encapsulées
Vous pouvez définir une étape encapsulée pour indiquer l'exécution d'une
commande UNIX par une étape IBM InfoSphere DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous définissez un fichier encapsuleur qui traite les arguments de la commande
UNIX, ainsi que les entrées et les sorties. Designer propose une interface qui
facilite la définition de l'encapsuleur. L'étape est disponible pour tous les travaux
du projet dans lequel elle a été définie. Vous pouvez la mettre à la disposition
d'autres projets à l'aide des fonctions d'exportation de Designer. Vous pouvez
ajouter l'étape à votre palette de travaux à l'aide des fonctions de personnalisation
de palette disponibles dans Designer.
Lorsque vous définissez une étape encapsulée, vous indiquez les informations
suivantes :
v les détails de la commande UNIX que l'étape exécutera ;
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v la description des données d'entrée de l'étape ;
v la description des données de sortie de l'étape ;
v la définition de l'environnement dans lequel la commande s'exécutera.
La commande UNIX que vous encapsulez peut être une commande intégrée, telle
que grep, un utilitaire tiers ou votre propre application UNIX. Il n'existe qu'une
seule limitation : l'utilisation des tubes doit être correcte dans la commande (dans
ce cas, la commande UNIX lit ses entrées séquentiellement, du début à la fin).
Vous devez définir des métadonnées pour les données d'entrée et de sortie de
l'étape. Vous devez également définir le mode d'entrée ou de sortie des données.
Les commandes UNIX acceptent les entrées issues d'un flux d'entrée standard,
d'un autre flux, d'un fichier ou en sortie d'une autre commande par le biais d'un
tube. De même, les données de sortie sont envoyées vers un flux de sortie
standard, vers un autre flux, dans un fichier ou vers un tube pour passer en entrée
d'une autre commande. Vous indiquez le résultat attendu par la commande.
InfoSphere DataStage traite les données transmises en entrée de l'étape encapsulée
et les présente sous la forme désignée. Si vous indiquez une commande qui attend
une entrée incluse dans le flux d'entrée standard ou dans un autre flux, InfoSphere
DataStage présente les données d'entrée du flux de données du travail comme si
elles figuraient dans le flux de données d'entrée standard. De même, il intercepte
les données de sortie incluses dans le flux de sortie standard ou dans un autre flux
et les intègre dans le flux de données du travail.
Lors de la définition de l'étape encapsulée, vous indiquez également
l'environnement d'exécution de la commande UNIX.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Autre et sélectionnez l'icône Type d'étape parallèle.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine parallèle s'affiche, avec la
page Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
2. Sélectionnez Nouveau > Autre > Etape parallèle > Encapsulé dans le menu de
raccourci. La boîte de dialogue Type d'étape s'affiche, avec la page Général
dans la partie supérieure.
3. Dans la page Général, remplissez les zones comme suit :
v Nom du type d'étape. Nom sous lequel l'étape sera connue d'InfoSphere
DataStage. Evitez d'utiliser des noms d'étape existants ou le nom de la
commande UNIX que vous encapsulez.
v Catégorie. Catégorie dans laquelle la nouvelle étape sera stockée, sous la
branche Types d'étape. Entrez ou recherchez le nom d'une catégorie existante
ou indiquez le nom d'une nouvelle catégorie. La catégorie détermine
également le groupe auquel l'étape sera ajoutée dans la palette. Sélectionnez
une catégorie existante pour ajouter l'étape à un groupe existant ou indiquez
une nouvelle catégorie pour créer un groupe dans la palette.
v Type d'étape parallèle. Cette zone indique le type de la nouvelle étape de
travail parallèle que vous définissez : Personnalisé (Custom), Génération
(Build) ou Encapsulé (Wrapped). Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
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v Nom d'encapsuleur. Nom du fichier encapsuleur que InfoSphere DataStage
générera pour appeler la commande. La valeur par défaut est le nom de type
d'étape.
v Mode d'exécution. Sélectionnez le mode d'exécution par défaut. Il s'agit du
mode qui s'affiche dans l'onglet Avancé de l'éditeur d'étape. Vous pouvez
remplacer ce mode pour des instances individuelles de l'étape selon vos
besoins, sauf si vous sélectionnez Parallèle uniquement ou Séquentiel
uniquement.
v Conserver le partitionnement. Cette zone affiche la valeur par défaut de
l'option Conserver le partitionnement, non modifiable dans une étape
encapsulée. Il s'agit de la valeur qui s'affichera dans l'onglet Avancé de
l'éditeur d'étape. Vous pouvez remplacer cette valeur pour des instances
individuelles de l'étape selon les besoins.
v Partitionnement. Cette zone affiche la méthode de partitionnement par
défaut, non modifiable dans une étape encapsulée. Il s'agit de la méthode qui
s'affichera dans l'onglet Partitionnement de la page Entrées de l'éditeur
d'étape. Vous pouvez remplacer cette méthode pour les instances
individuelles de l'étape selon les besoins. Voir le guide InfoSphere DataStage
Parallel Job Developer Guide pour obtenir la description des méthodes de
partitionnement.
v Collecte. Cette zone affiche la méthode de collecte par défaut, non modifiable
dans une étape encapsulée. Il s'agit de la méthode qui s'affichera dans
l'onglet Partitionnement de la page Entrées de l'éditeur d'étape. Vous pouvez
remplacer cette méthode pour les instances individuelles de l'étape selon les
besoins.
v Commande. Nom de la commande UNIX à encapsuler, ainsi que des
arguments requis, le cas échéant. Les arguments que vous saisissez ici sont
ceux qui ne changent pas avec les différents appels de la commande. Les
arguments à spécifier lorsque l'étape encapsulée est incluse dans un travail
sont définis sous la forme de propriétés de l'étape.
v Description courte. Entrez éventuellement une description courte de l'étape.
v Description longue. Entrez éventuellement une description longue de l'étape.
4. Accédez à la page Créateur et indiquez éventuellement des informations sur
l'étape que vous créez. Nous vous recommandons d'attribuer un numéro
d'édition à l'étape pour conserver le suivi des modifications ultérieures.
Vous pouvez indiquer que l'étape utilisera une interface graphique
personnalisée. Pour cela, renseignez la zone ID Prog de l'interface
personnalisée.
Vous pouvez également indiquer que l'étape dispose de sa propre icône. Vous
devez fournir une image bitmap 16 x 16 bits et une image bitmap 32 x 32 bits à
afficher à plusieurs endroits dans l'interface utilisateur InfoSphere DataStage.
Cliquez sur le bouton Image bitmap 16 x 16 et recherchez le fichier bitmap de
taille inférieure. Cliquez sur le bouton Image bitmap 32 x 32 et recherchez le
fichier bitmap de taille supérieure. Notez que les images bitmap en mode
couleur 32 bits ne sont pas prises en charge. Cliquez sur le bouton Réinitialiser
les infos d'image bitmap pour restaurer l'icône InfoSphere DataStage par
défaut pour cette étape.
5. Accédez à la page Propriétés. Vous pouvez y indiquer les arguments requis par
la commande UNIX en tant que propriétés affichées dans l'onglet Propriétés de
l'étape. Pour les étapes encapsulées, l'onglet Propriétés apparaît toujours sous la
page Etape.
Remplissez les zones comme suit :
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v Nom de propriété. Nom de la propriété qui sera affichée dans l'onglet
Propriétés de l'éditeur d'étape.
v Type de données. Type de données de la propriété. Choix possibles :
Booléen
Virgule flottante
Entier
Chaîne
Nom de chemin
List
Colonne d'entrée
Colonne de sortie
Si vous sélectionnez Colonne d'entrée ou Colonne de sortie, lorsque l'étape
est incluse dans un travail, une liste propose plusieurs colonnes d'entrée et
de sortie définies.
Si vous sélectionnez Liste, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés étendues à
partir du menu de raccourci de la grille pour déterminer le contenu de la
liste.
v Invite. Nom de la propriété qui sera affichée dans l'onglet Propriétés de
l'éditeur d'étape.
v Valeur par défaut. Valeur que prendra l'option à défaut de valeur spécifiée.
v Obligatoire. Indiquez True si la propriété est obligatoire.
v Répéter. Indiquez True dans cette zone s'il s'agit d'une propriété avec
répétition (c'est-à-dire, si vous possédez plusieurs instances de cette
propriété).
v Conversion. Indique le type de propriété comme suit :
-Nom. Le nom de la propriété est transféré à la commande sous forme de
valeur d'argument. Il s'agit en principe d'une propriété cachée, c'est-à-dire
non visible dans l'éditeur d'étape.
-Nom Valeur. Le nom de la propriété est transféré à la commande sous forme
de nom d'argument et toute valeur spécifiée dans l'éditeur d'étape est
transférée en tant que valeur.
-Valeur. La valeur de la propriété indiquée dans l'éditeur d'étape est
transférée à la commande sous forme de nom d'argument. En général, cette
propriété est utilisée pour regrouper les options d'opérateurs s'excluant
mutuellement.
Valeur uniquement. La valeur de la propriété indiquée dans l'éditeur d'étape
est transférée en l'état.
6. Si vous souhaitez indiquer une propriété de liste ou contrôler le mode selon
lequel l'étape doit traiter les propriétés, sélectionnez Propriétés étendues dans le
menu de raccourci de la grille pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés
étendues.
Les paramètres utilisés dépendent du type de propriété déterminé :
v Indiquez la catégorie dans laquelle vous souhaitez afficher la propriété dans
l'éditeur d'étape. Par défaut, toutes les propriétés apparaissent dans la
catégorie Options.
v Si vous indiquez la catégorie Liste, indiquez les valeurs possibles des
membres dans la zone Valeur de liste.
v Si la propriété doit dépendre d'une autre propriété, sélectionnez la propriété
parent dans la zone Parents.
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v Dans la zone Modèle, indiquez une expression pour générer la valeur réelle
de la propriété lors de la compilation. Cette expression est généralement
basée sur des valeurs utilisées pour d'autres propriétés et dans d'autres
colonnes.
v Dans la zone Conditions, indiquez une expression pour spécifier que la
propriété n'est valide que si les conditions sont remplies. Cette spécification
se présente sous la forme d'une liste de conditions réunies par AND et
séparées par une barre '|'. Par exemple, avec la spécification a=b|c!=d, la
propriété n'est valide (et par conséquent, disponible dans l'interface
graphique) que si la propriété a est égale à b et que la propriété c est
différente de d.
Cliquez sur OK lorsque les propriétés étendues sont à votre convenance.
7. Accédez à la page Encapsulé. Cette page permet d'indiquer des informations
sur la commande que l'étape doit exécuter ainsi que le mode de traitement de
cette commande.
L'onglet Interfaces permet de décrire les entrées et les sorties de l'étape, en
précisant les interfaces nécessaires à son fonctionnement.
Les informations détaillées sur les entrées de l'étape sont définies dans le
sous-onglet Entrées :
v Lien. Numéro de lien qui vous est affecté. Cette zone est en lecture seule.
Lorsque vous utilisez réellement l'étape, les liens sont affectés dans l'ordre
dans lequel vous les ajoutez. Dans cet exemple, le premier lien utilisé est le
lien 0, le second le lien 1, etc. Vous pouvez réaffecter les liens à l'aide de
l'onglet Ordonnancement des liens proposé dans l'éditeur d'étape, dans la
page Général.
v Nom de la table. Métadonnées associées au lien. Pour définir cette valeur,
vous chargez une définition de table extraite du référentiel. Entrez le nom
voulu ou recherchez une définition de table à l'aide de la fonction Parcourir.
Vous pouvez également ajouter un argument à la commande UNIX pour
indiquer une définition de table. Dans ce cas, lors de l'utilisation de l'étape
encapsulée dans la conception d'un travail, le concepteur sera invité à
préciser le nom de la définition de table à employer.
v Flux. Dans cette zone, vous pouvez indiquer si la commande UNIX attend
une entrée incluse dans le flux d'entrée standard, dans un autre flux ou dans
un fichier. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue
Flux encapsulé.
Dans le cas d'un fichier à lire, vous devez également indiquer si celui-ci est
désigné dans un argument de ligne de commande ou par une variable
d'environnement.
Les informations détaillées sur les sorties de l'étape sont définies dans le
sous-onglet Sorties :
v Lien. Numéro de lien qui vous est affecté. Cette zone est en lecture seule.
Lorsque vous utilisez réellement l'étape, les liens sont affectés dans l'ordre
dans lequel vous les ajoutez. Dans cet exemple, le premier lien utilisé est le
lien 0, le second le lien 1, etc. Vous pouvez réaffecter les liens à l'aide de
l'onglet Ordonnancement des liens proposé dans l'éditeur d'étape, dans la
page Général.
v Nom de la table. Métadonnées associées au lien. Pour définir cette valeur,
vous chargez une définition de table extraite du référentiel. Entrez le nom
voulu ou rechercher une définition de table à l'aide de la fonction Parcourir.
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v Flux. Dans cette zone, vous pouvez indiquer si la commande UNIX envoie
ses données de sortie vers un flux de sortie standard, vers un autre flux ou
dans un fichier. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de
dialogue Flux encapsulé.
Dans le cas d'un fichier à écrire, vous devez également indiquer si celui-ci est
désigné dans un argument de ligne de commande ou par une variable
d'environnement.
L'onglet Environnement fournit des informations sur l'environnement dans
lequel la commande s'exécutera.
Dans l'onglet Environnement, vous définissez les informations suivantes :
v Tous les codes de sortie comme codes de réussite. Par défaut, InfoSphere
DataStage traite un code de sortie 0 comme étant un code de réussite et tous
les autres comme des codes d'erreur. Cochez cette case pour indiquer que
tous les codes de sortie doivent être traités comme des codes de réussite, à
l'exception de ceux répertoriés dans la grille Codes d'échec.
v Codes de sortie. L'utilisation de cette zone dépend de la sélection ou de la
non-sélection de la case à cocher Tous les codes de sortie comme codes de
réussite.
Si l'option Tous les codes de sortie comme codes de réussite n'est pas
sélectionnée, dans la grille Codes de réussite, entrez les codes utilisés pour
indiquer une réussite. Tous les autres codes sont utilisés comme codes
d'échec.
Si l'option Tous les codes de sortie comme codes de réussite est sélectionnée,
dans la grille Codes d'échec, entrez les codes de sortie utilisés pour indiquer
un échec. Tous les autres codes sont utilisés pour indiquer une réussite.
v Environnement. Indiquez les variables d'environnement et les paramètres
nécessaires à l'exécution de la commande UNIX.
8. Lorsque vous avez rempli les détails requis sur toutes les pages, cliquez sur
Générer pour générer l'étape.

Composants spéciaux pour les travaux de serveur
Vous pouvez spécifier des objets personnalisés pour vous aider à concevoir des
travaux de serveur.
Vous pouvez définir les types d'objet suivants :
v Routines de serveur
v Transformations
v Eléments de données

Routines de serveur
Vous pouvez définir des routines personnalisées que vous pourrez utiliser à divers
emplacements dans vos conceptions de travaux de serveur.
Les routines de serveur sont stockées dans le référentiel, dans lequel vous pouvez
les afficher, les modifier ou en créer d'autres à l'aide de la boîte de dialogue
Routine. Les composants de programme suivants sont classés dans la catégorie des
routines :
v Fonctions de transformation. Il s'agit des fonctions utilisables lors de la
définition de transformations personnalisées. IBM InfoSphere DataStage propose
quelques fonctions de transformation intégrées, mais vous pouvez également
définir les vôtres à l'aide de la boîte de dialogue Routine.
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v Sous-routines avant-après (BEFORE-AFTER). Lors de la conception d'un travail,
vous pouvez définir une sous-routine à exécuter avant ou après ce travail ou
avant ou après une étape active. InfoSphere DataStage propose quelques
sous-routines avant-après intégrées, mais vous pouvez également définir les
vôtres à l'aide de la boîte de dialogue Routine.
v Fonctions UniVerse personnalisées. Il s'agit de fonctions BASIC spécialisées
définies hors d'InfoSphere DataStage. Dans la boîte de dialogue Routine, vous
pouvez demander à InfoSphere DataStage de créer un encapsuleur qui permet
d'appeler ces fonctions à partir d'InfoSphere DataStage. Ces fonctions sont
stockées dans le référentiel, sous la branche Routines. Vous indiquez la catégorie
de la routine lors de la création de celle-ci. Si le support de langue nationale
(NLS) est activé, vous devez connaître les exigences en matière de mappage
lorsque vous utilisez des fonctions UniVerse personnalisées. Si une fonction
emploie des données d'un jeu de caractères particulier, il vous incombe de
mapper les données vers ou depuis le format Unicode.
v Fonctions ActiveX (OLE). Vous pouvez utiliser des fonctions ActiveX (OLE)
comme composants de programmation dans InfoSphere DataStage. Pour rendre
ces fonctions accessibles à InfoSphere DataStage, vous devez les importer. Cette
opération crée un encapsuleur qui permet de les appeler. Après l'importation,
vous pouvez afficher et modifier l'encapsuleur BASIC dans la boîte de dialogue
Routine. Par défaut, ces fonctions se trouvent dans le référentiel, sous la branche
Routines  Nom de classe. Cependant, vous pouvez définir votre propre
catégorie lors de leur importation.
v Routines de service Web. Vous pouvez utiliser des opérations importées d'un
service Web comme composants de programmation dans InfoSphere DataStage.
Pour créer ces routines, vous effectuez l'importation à partir d'un fichier WSDL
(Web Services Description Language) de service Web.
Lorsque vous utilisez l'éditeur d'expression dans le travail de serveur, tous ces
composants apparaissent sous la commande Routines DS... dans le menu Suggérer
un opérande.

Création d'une routine serveur
Vous pouvez créer une nouvelle routine serveur dans le client Designer.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier  Nouveau dans le menu de Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Routine et sélectionnez l'icône Routine de serveur.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine de serveur s'affiche, avec la
page Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
e. Sélectionnez Nouveau > Routine de serveur dans le menu de raccourci. La
boîte de dialogue Routine de serveur s'affiche, avec la page Général dans la
partie supérieure :
2. Entrez des informations générales sur la routine comme suit :
v Nom de routine. Nom de la fonction ou de la sous-routine. La longueur des
noms de routine n'est pas limitée. Les noms doivent commencer par un
caractère alphabétique et peuvent contenir des caractères alphanumériques et
des points.
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v Type. Type de routine. Trois types de routine sont disponibles : la fonction de
transformation, la sous-routine avant-après (BEFORE-AFTER) ou la fonction
UniVerse personnalisée.
v Nom du catalogue externe. Cette zone ne s'affiche que si vous avez
sélectionné la fonction UniVerse personnalisée dans la case Type. Entrez le
nom catalogué de la routine externe.
v Description courte. Brève description de la routine (facultative).
v Description longue. Description détaillée facultative de la routine.
3. Ensuite, sélectionnez la page Créateur pour entrer les informations sur le
créateur :
La page Créateur permet d'indiquer des informations sur le créateur et le
numéro de version de la routine, comme suit :
v Fournisseur. Entrez le nom de l'entreprise qui a créé la routine.
v Auteur. Entrez le nom de la personne qui a créé la routine.
v Version. Entrez le numéro de version de la routine. Le numéro de version est
utilisé lors de l'importation de la routine. La zone Version contient un
numéro de version en trois parties, par exemple, 3.1.1. La première partie de
ce numéro est un numéro interne permettant de vérifier la compatibilité
entre la routine et le système IBM InfoSphere DataStage, et vous ne pouvez
pas la modifier. La deuxième partie de ce numéro représente le numéro
d'édition. Ce numéro est incrémenté lorsque des changements importants
sont effectués dans la définition de routine ou dans le code sous-jacent. La
nouvelle édition de la routine remplace toute édition précédente. Tout travail
employant la routine utilise la nouvelle édition. La dernière partie de ce
numéro correspond aux éditions intermédiaires en cas de changement
mineur ou de correctif.
v Droits d'auteur. Entrez les informations sur les droits d'auteur.
4. Ensuite, sélectionnez la page Arguments pour définir les arguments de la
routine :
Les noms d'argument par défaut ainsi que les possibilités d'ajout ou de
suppression d'argument dépendent du type de routine édité :
v Sous-routines avant-après (BEFORE-AFTER). Les noms d'argument sont
InputArg et Code d'erreur. Vous pouvez éditer les descriptions et les noms
d'argument mais vous ne pouvez pas supprimer ou ajouter d'arguments.
v Fonctions de transformation et fonctions UniVerse personnalisées. Par défaut,
ces fonctions ont un argument appelé Arg1. Vous pouvez éditer les
descriptions et les noms d'argument et ajouter et supprimer des arguments.
Le nombre d'arguments admis est compris entre 1 et 255.
5. Ensuite, sélectionnez la page Code pour définir le code de la routine :
La page Code permet d'afficher ou d'entrer le code de la routine. La barre
d'outils contient des boutons permettant de couper, copier, coller et formater du
code. Elle inclut également des boutons permettant d'effectuer des opérations
de recherche et remplacement. La partie principale de cette page contient une
zone de texte multiligne avec des barres de défilement. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de cette page, voir "Entrée de code".
Remarque : Cette page n'est pas disponible si vous avez sélectionné Fonction
UniVerse personnalisée sur la page Général.
6. Une fois que le code est à votre convenance, vous devez le sauvegarder, le
compiler et le tester (voir "Sauvegarde du code", "Compilation du code" et "Test
d'une routine").
7. Pour définir les dépendances de la routine, sélectionnez la page Dépendances.
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Cette page permet d'entrer des fonctions ou des routines cataloguées
localement ou globalement et utilisées dans la routine en cours de définition. Si
des travaux utilisant cette routine sont mis en forme pour déploiement sur un
autre système, cette option permet de garantir que toutes les dépendances
seront incluses dans le module. Les informations obligatoires sont les suivantes
:
v Type. Type d'élément dont dépend la routine. Sélectionnez l'une des options
suivantes :
Local : Fonctions et sous-routines BASIC cataloguées localement.
Global : Fonctions et sous-routines BASIC cataloguées globalement.
Fichier : Fichier standard.
ActiveX : Objet ActiveX (OLE) (non disponible sur des systèmes de type
UNIX).
Service Web : service Web.
v Nom - Nom de la fonction ou de la routine. Le nom requis varie en fonction
du type de dépendance :
Local : Nom du catalogue.
Global : Nom du catalogue.
Fichier : Nom du fichier.
ActiveX : L'entrée Nom n'est pas appropriée pour les objets ActiveX. Entrez
quelque chose de significatif pour vous (les objets ActiveX sont identifiés par
la zone Emplacement).
v Emplacement. Emplacement de la dépendance. Une boîte de dialogue
Parcourir est disponible pour vous aider à remplir cette zone. Cet
emplacement peut correspondre à un chemin absolu, mais il est recommandé
d'indiquer un chemin relatif à l'aide des variables d'environnement suivantes
:
%SERVERENGINE% - répertoire de compte de moteur serveur
(généralement C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine sous Windows
et /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine sous UNIX).
%PROJECT% - répertoire de projet en cours.
%SYSTEM% - répertoire système sous Windows ou /usr/lib sous UNIX.
Entrée de code :
Dans la page Code de la boîte de dialogue Routine de serveur, vous pouvez entrer
ou modifier du code pour une routine.
La première zone de cette page affiche le nom de la routine et les noms des
arguments. Pour modifier ces propriétés, vous devez modifier les zones des pages
Général et Arguments.
La première partie de cette page contient une zone d'entrée multiligne dans
laquelle vous devez entrer du code. Pour cela, cliquez sur la case et commencez la
saisie. Dans cette zone de texte, vous pouvez utiliser les fonctions de modification
Windows standard ci-après :
v touche Suppr pour supprimer ;
v touches Ctrl-X pour couper ;
v touches Ctrl-C pour copier ;
v touches Ctrl-V pour coller ;
v touche Fin pour accéder à la fin de la ligne ;
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v touche de retour du curseur en position 1 pour accéder au début de la ligne ;
v clic et déplacement de souris ou double clic pour sélectionner du texte.
Certaines de ces fonctions d'édition sont incluses dans un menu de raccourci que
vous pouvez afficher d'un clic droit. Vous pouvez également couper, copier et
coller du code à l'aide des boutons de la barre d'outils.
Le code ne doit contenir que des fonctions et des instructions BASIC prises en
charge par IBM InfoSphere DataStage.
Si le support de langue nationale (NLS) est activé, vous pouvez utiliser des
caractères non anglais dans :
v les commentaires ;
v les données de type chaîne (chaînes placées entre guillemets).
L'utilisation de caractères non anglais à d'autres emplacements provoque des
erreurs de compilation.
Pour mettre en forme le code, cliquez sur le bouton Format dans la barre d'outils.
La zone de retour de cette page affiche l'instruction de retour de la fonction ou de
la sous-routine. Vous ne pouvez pas modifier cette zone.
Sauvegarde du code :
Une fois que vous avez entré ou édité le code, la routine doit être sauvegardée.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sinon, elle ne peut pas être compilée ni testée. Pour sauvegarder une routine,
cliquez sur Sauvegarder dans la boîte de dialogue Routine de serveur. Les
propriétés de la routine (nom, description, nombre d'arguments, créateur) et le
code associé sont sauvegardés dans le référentiel.
Compilation du code :
Une fois sauvegardée, la routine doit être compilée.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour compiler une routine, cliquez sur Compiler... dans la boîte de dialogue
Routine de serveur. L'état de la compilation s'affiche dans la fenêtre inférieure de
cette boîte de dialogue. Si la compilation aboutit, la routine est marquée "générée"
dans le référentiel et est utilisable. S'il s'agit d'une fonction de transformation, la
routine s'affiche dans la liste des fonctions disponibles lorsque vous éditez une
transformation. S'il s'agit d'une sous-routine avant-après (BEFORE-AFTER), la
routine s'affiche dans la boîte à liste déroulante des sous-routines disponibles
lorsque vous éditez une étape Aggregator, une étape Transformer ou une étape
plug-in ou que vous définissez des propriétés de travail.
Pour résoudre une erreur éventuelle, cliquez sur celle-ci dans la fenêtre de sortie
de compilation. IBM InfoSphere DataStage tente de rechercher la ligne de code à
l'origine de l'erreur et la met en évidence dans la fenêtre de code. Vous devez
éditer le code pour supprimer des instructions incorrectes ou corriger des erreurs
de syntaxe.
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Si le support de langue nationale (NLS) est activé, recherchez la présence de
plusieurs points d'interrogation dans la fenêtre Sortie de compilation. Ces symboles
indiquent généralement une erreur de mappage de jeux de caractères.
Lorsque vous avez modifié le code, cliquez sur Sauvegarder puis compiler... . Le
cas échéant, continuez la résolution des erreurs jusqu'à ce que la compilation de la
routine aboutisse.
Une fois compilée, la routine peut être utilisée dans d'autres zones d'InfoSphere
DataStage ou soumise à des tests.
Test d'une routine :
Avant d'utiliser une routine compilée, vous pouvez la tester à l'aide du bouton
Tester... dans la boîte de dialogue Routine de serveur.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le bouton Tester... est activé lorsque la routine a été compilée.
Remarque : Le bouton Tester... n'est pas disponible pour les sous-routines
avant-après (BEFORE-AFTER). Les routines de ce type ne peuvent pas être testées
seules, mais doivent être exécutées dans le cadre d'un travail actif.
Lorsque vous cliquez sur Tester..., la boîte de dialogue Test d'une routine s'affiche :
Cette boîte de dialogue contient une grille et des boutons. La grille comporte une
colonne par argument et une colonne pour le résultat du test.
Vous pouvez insérer et éditer des lignes dans cette grille pour indiquer les valeurs
de différents jeux d'essai.
Pour exécuter un test avec un ensemble de valeurs choisi, cliquez sur la ligne à
utiliser, puis cliquez sur Exécuter. Pour exécuter des tests avec toutes les valeurs de
comparaison, cliquez sur Exécuter tout. La colonne Résultat... est remplie à la fin
de chaque test.
Pour plus d'informations sur un test déterminé, cliquez deux fois sur la cellule
Résultat... correspondant au test qui vous intéresse. La fenêtre Sortie de test affiche
les résultats complets des tests :
Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre.
Pour supprimer un ensemble de valeurs de comparaison, cliquez sur ligne à
supprimer et appuyez sur la touche de suppression ou sélectionnez Supprimer la
ligne dans le menu de raccourci.
Lorsque le test de la routine est terminé, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte
de dialogue Test d'une routine. Les valeurs de comparaison éventuellement entrées
sont sauvegardées lors de la fermeture de la boîte de dialogue.

Affichage et édition d'une routine
Vous pouvez afficher et éditer les routines de serveur du projet écrites par
l'utilisateur.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher ou modifier une routine, procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez-la dans l'arborescence de référentiel et choisissez Propriétés... dans
le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois dessus dans l'arborescence de référentiel.
La boîte de dialogue Routine de serveur s'affiche. Vous pouvez éditer les zones et
les options des pages. Si vous apportez des modifications à une routine de serveur,
vous devez sauvegarder, compiler et tester le code avant de fermer la boîte de
dialogue Routine de serveur. Pour plus d'informations, voir "Sauvegarde du code".
Outre l'édition des routines que vous avez créées, vous pouvez également éditer
les routines qui ont été créées par IBM InfoSphere DataStage lors de l'importation
de fonctions ActiveX ou de routines de service Web. Vous pouvez éditer le code
encapsuleur BASIC créé pour exécuter ces routines dans un travail (pour éditer les
routines, vous devez le faire hors d'InfoSphere DataStage puis les réimporter).

Copie d'une routine
Vous pouvez copier une routine à l'aide de Designer.

Procédure
1. Sélectionnez-la dans l'arborescence de référentiel.
2. Sélectionnez Créer une copie dans le menu de raccourci.

Résultats
La routine est copiée. Une routine est créée dans le même dossier, dans
l'arborescence du projet. Par défaut, la copie s'appelle CopyOfXXX, XXX
représentant le nom de la routine choisie. Une boîte d'édition s'affiche et permet de
renommer la copie immédiatement. La nouvelle routine n'est utilisable qu'une fois
compilée.

Transformations personnalisées
Dans la boîte de dialogue Transformation, vous pouvez créer, afficher ou modifier
des transformations personnalisées pour les travaux de serveur.
Une transformation indique les types source et cible des données transformées
ainsi que l'expression qui réalise la transformation.
L'éditeur d'expression d'IBM InfoSphere DataStage vous aide à entrer des
expressions correctes lorsque vous définissez des transformations personnalisées
dans InfoSphere DataStage Director. Il peut :
v faciliter l'entrée d'éléments d'expression ;
v compléter les noms des variables fréquemment utilisées ;
v valider les noms des variables et l'expression complète.
Lorsque vous entrez des expressions, l'éditeur d'expression propose des opérandes
et des opérateurs dans des menus de raccourci contextuels.
InfoSphere DataStage est fourni avec quelques transformations intégrées (non
modifiables). Vous pouvez également définir des transformations personnalisées,
stockées dans le référentiel et utilisables par d'autres travaux de serveur InfoSphere
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DataStage (ou par des travaux parallèles utilisant des conteneurs partagés de
serveur ou des étapes BASIC Transformer).
Lorsque vous utilisez l'éditeur d'expression, les transformations apparaissent sous
la commande Transformation DS... dans le menu Suggérer un opérande.
Les transformations sont utilisées dans l'étape Transformer pour convertir les
données dans le format employé dans le magasin de données final. Chaque
transformation indique la fonction BASIC qui permet de convertir les données d'un
type en un autre. InfoSphere DataStage est fourni avec quelques transformations
intégrées, mais si celles-ci ne conviennent pas ou que vous souhaitez appliquer une
transformation spécifique à un élément de données particulier, vous pouvez créer
des transformations personnalisées dans Designer. La création d'une transformation
personnalisée présente un avantage sur la simple saisie de l'expression requise
dans l'éditeur d'expression : la transformation est alors réutilisable à partir de tout
emplacement du projet. Elle peut également être facilement exportée vers d'autres
projets InfoSphere DataStage.
Pour plus de souplesse, vous pouvez également définir vos propres routines et
fonctions de génération de transformations personnalisées. Pour cela, vous
disposez de trois méthodes :
v entrée de code dans InfoSphere DataStage (à l'aide de fonctions BASIC) ;
v création d'une référence à une routine à catalogage externe ;
v importation de fonctions ActiveX (OLE) ou de routines de service Web externes.
(Voir "Routines de serveur".)

Création d'une transformation personnalisée
Vous pouvez créer une transformation personnalisée.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Autre et sélectionnez l'icône Transformation.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Transformation s'affiche, avec la page
Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
e. Sélectionnez Nouveau > Autre > Transformation dans le menu de
raccourci. La boîte de dialogue Transformation s'affiche, avec la page
Général dans la partie supérieure. Cette boîte de dialogue comporte deux
pages :
f. Général. S'affiche par défaut. Contient des informations générales sur la
transformation.
g. Détails. Permet de définir des éléments de données source et cible, la
fonction et les arguments à utiliser .
2. Dans la zone Nom de la transformation, entrez le nom de la transformation.
Ce nom doit être unique : deux transformations ne peuvent pas porter le même
nom. Notez également que la transformation ne doit pas porter le même nom
qu'une fonction BASIC existante, sinon celle-ci sera appelée à la place de la
transformation lors de l'exécution du travail.
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3. Vous pouvez éventuellement entrer une brève description de la transformation
dans la zone Description courte.
4. Vous pouvez éventuellement entrer une description détaillée de la
transformation dans la zone Description longue. Lorsque vous avez rempli la
page, vous pouvez indiquer le mode de conversion des données.
5. Cliquez sur l'onglet Détails. La page Détails s'affiche au premier plan de la
boîte de dialogue Transformation.
6. Dans la liste déroulante Elément de données cible, vous pouvez sélectionner
l'élément de données voulu comme élément de données cible. (L'utilisation
d'un élément de données cible et d'un élément de données source permet
d'appliquer un typage des données plus strict à la transformation. Pour obtenir
une description des éléments de données, voir "Eléments de données".)
7. Dans la grille Arguments source, indiquez les arguments source de la
transformation. Entrez le nom de l'argument et, si vous le souhaitez,
sélectionnez l'élément de données correspondant dans la liste déroulante.
8. Dans la zone Définition, utilisez l'éditeur d'expression pour entrer une
expression qui définit le comportement de la transformation. Le menu Suggérer
un opérande diffère légèrement lorsque vous utilisez l'éditeur d'expression pour
définir des transformations personnalisées et offre des commandes
particulièrement utiles lors de la définition de transformations.
9. Cliquez sur OK pour sauvegarder la transformation et fermer la boîte de
dialogue Transformation.

Résultats
Vous pouvez alors utiliser la nouvelle transformation dans l'éditeur de
transformateur.
Remarque : Si le support de langue (NLS) est activé, évitez de mapper les données
à l'aide des fonctions Iconv et Oconv intégrées, sauf si vous connaissez
parfaitement les effets des actions voulues.

Affichage et édition d'une transformation personnalisée
Vous pouvez afficher et éditer les transformations personnalisées du projet écrites
par l'utilisateur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher ou modifier une transformation, procédez de l'une des manières
suivantes :
v Sélectionnez-la dans l'arborescence de référentiel et choisissez Propriétés... dans
le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois dessus dans l'arborescence de référentiel.
La boîte de dialogue Transformation s'affiche. Vous pouvez éditer les zones et les
options des pages.

Copie d'une transformation personnalisée
Vous pouvez copier une transformation existante à l'aide du client Designer.

Procédure
1. Sélectionnez-la dans l'arborescence de référentiel.
2. Sélectionnez Créer une copie dans le menu de raccourci.
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Résultats
La transformation est copiée. Une transformation est créée dans le même dossier,
dans l'arborescence du projet. Par défaut, la copie s'appelle CopyOfXXX, XXX
représentant le nom de la transformation choisie. Une boîte d'édition s'affiche et
permet de renommer la copie immédiatement.

Eléments de données
Chaque colonne d'une définition de table peut être associée à un élément de
données. Un élément de données indique le type de données que contient une
colonne, lequel détermine à son tour les transformations applicables dans une
étape Transformer.
L'utilisation d'éléments de données est facultative. Vous n'avez pas besoin
d'affecter un élément de données à une colonne, mais cette opération permet
d'appliquer un typage des données plus strict lors de la conception de travaux de
serveur. Cette tâche supplémentaire de définition et d'application d'éléments de
données est ultérieurement rentabilisée par l'économie d'effort réalisée lors du
débogage des travaux conçus.
Vous pouvez utiliser tout élément de données fourni avec IBM InfoSphere
DataStage ou créer et employer des éléments de données propres à l'application.
Pour obtenir la liste des éléments de données intégrés, voir "Eléments de données
intégrés".
Les éléments de données propres à l'application permettent de décrire plus en
détail les données d'une colonne particulière. Plus vous fournissez d'informations
concernant les données à InfoSphere DataStage, plus il peut vous aider à définir le
traitement requis dans chaque étape Transformer.
Par exemple, si une colonne contient un code de produit numérique, vous pouvez
affecter à celle-ci l'élément de données intégré Number. Cet élément de données est
associé à une gamme de transformations intégrées. Cependant, cet élément de
données et les transformations associées sont inappropriés si vous ne souhaitez pas
effectuer de calcul sur un code de produit. Par conséquent, dans ce cas, vous
pouvez créer un élément de données appelé PCode.
Chaque élément de données dispose d'un ensemble de transformations spécifique
qui le lie à d'autres éléments de données. Lorsque les éléments de données associés
aux colonnes d'une table cible diffèrent des éléments de données associés aux
données source, vous devez vous assurer que vous possédez les transformations
nécessaires pour convertir les données le cas échéant. Pour chaque colonne cible,
vous devez disposer d'une colonne source dotée du même élément de données ou
convertible dans l'élément de données requis.
Par exemple, supposons que la table cible nécessite un code de produit utilisant
l'élément de données PCode, mais que la table source contienne des données de
produit employant un plan de numérotation antérieur pour les produits. Dans ce
cas, vous pouvez créer un élément de données distinct, appelé Old_PCode, pour
les codes de produit de format antérieur. Ensuite, vous créez une transformation
personnalisée pour établir un lien aux deux éléments de données ; l'élément de
données source est Old_PCode et l'élément de données cible est PCode. Cette
transformation, que vous pouvez appeler Convert_PCode, convertit un code de
produit antérieur en nouveau code de produit.
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Vous pouvez également utiliser un élément de données pour "estampiller" une
colonne avec des propriétés SQL lors de la création manuelle d'une définition de
table ou d'une définition de colonne pour un lien inséré dans un travail.

Création d'éléments de données
Vous pouvez créer des éléments de données.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Autre et sélectionnez l'icône Elément de données.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine parallèle s'affiche, avec la
page Général dans la partie supérieure.
Ou :
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
e. Sélectionnez Nouveau > Autre > Elément de données dans le menu de
raccourci. La boîte de dialogue Elément de données s'affiche, avec la page
Général dans la partie supérieure.
Cette boîte de dialogue comporte quatre pages :
f. Général. S'affiche par défaut. Contient des informations générales sur
l'élément de données.
g. Propriétés SQL. Contient des zones qui décrivent les propriétés du type de
données SQL associé. Vous utilisez cette page lorsque vous créez, à l'aide de
l'élément de données, une définition de colonne à employer avec une source
de données SQL. Si vous importez la définition de colonne à partir d'une
source de données SQL, les propriétés SQL sont déjà définies.
h. Généré à partir de. Répertorie les transformations à l'origine de l'élément
de données. Vous ne pouvez pas éditer la zone située sur cette page : elle
est automatiquement remplie lorsque vous définissez les transformations
qui utilisent l'élément de données.
i. Convertit en. Répertorie les transformations pouvant être utilisées pour
convertir cet élément de données en un autre élément de données. Vous ne
pouvez pas éditer la zone située sur cette page : elle est automatiquement
remplie lorsque vous définissez les transformations qui utilisent l'élément de
données.
2. Dans la zone Nom de l'élément de données, entrez le nom de l'élément de
données. Ce nom permet de créer une icône sous la branche Catégorie. Ce nom
doit être unique : deux éléments de données ne peuvent pas porter le même
nom.
3. Dans la liste déroulante Type de base, sélectionnez le type de données le plus
approprié. Les types de base constituent les principaux types de données
utilisés en interne par IBM InfoSphere DataStage pour le traitement.
Il existe cinq types de base :
v Date. La colonne contient une date représentée au format interne InfoSphere
DataStage. Un grand nombre de transformations intégrées sont disponibles
pour la conversion de dates en chaînes de caractères.
v Number. La colonne contient une valeur numérique.
v Chaîne. La colonne contient des données sous la forme d'une chaîne de
caractères. InfoSphere DataStage interprète la chaîne en nombre si nécessaire.
v Heure. La colonne contient des données sous une forme horaire.
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v Valeur par défaut. Un type de données SQL est déjà attribué aux données et
le type de base le plus approprié est utilisé.
4. Vous pouvez éventuellement entrer une brève description des données dans la
zone Description courte.
5. Vous pouvez éventuellement entrer une description détaillée des données dans
la zone Description longue. Cette description s'affiche uniquement lorsque
vous affichez les propriétés d'un élément de données.
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder l'élément de données et fermer la boîte de
dialogue Elément de données.

Résultats
Pour affecter ce nouvel élément de données, vous devez éditer la définition de
table.
Nommage d'éléments de données :
Des règles spécifiques s'appliquent au nommage des éléments de données.
Les règles de dénomination des éléments de données sont les suivantes :
v La longueur des noms d'élément de données n'est pas limitée.
v Ces noms doivent commencer par un caractère alphabétique.
v Ils peuvent contenir des caractères de type alphanumérique, des points et des
traits de soulignement.
La longueur des noms de catégorie d'éléments de données n'est pas limitée. Ces
noms peuvent contenir n'importe quel caractère, y compris des espaces.

Affectation d'éléments de données dans les définitions de table
Si vous avez créé un nouvel élément de données ou que vous souhaitez en utiliser
un fourni avec IBM InfoSphere DataStage, vous devez l'affecter.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez affecter des éléments de données par l'édition de définitions de
colonne qui seront ensuite utilisées dans votre travail InfoSphere DataStage ou les
affecter dans des étapes individuelles lors de la conception du travail. Si vous
souhaitez configurer les éléments de données avant de développer le travail, vous
pouvez éditer les définitions de colonne dans la définition de table.

Procédure
1. Sélectionnez la définition de table voulue dans l'arborescence de référentiel et
procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Propriétés... dans le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois sur la définition de table dans l'arborescence.
La boîte de dialogue Définition de table s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet Colonnes. La page Colonnes s'affiche au premier plan de la
boîte de dialogue Définition de table.
3. Cliquez sur la cellule Elément de données correspondant à la définition de
colonne à éditer.
4. Sélectionnez l'élément de données à utiliser dans la liste déroulante. Cette liste
répertorie tous les éléments de données intégrés fournis avec InfoSphere
DataStage et tous les éléments de données que vous avez créés, le cas échéant.
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Pour obtenir une description des éléments de données intégrés fournis avec
InfoSphere DataStage, voir "Eléments de données intégrés".
5. Cliquez sur OK pour sauvegarder la définition de colonne et fermer la boîte de
dialogue Définition de table.

Affichage ou édition d'éléments de données
Vous pouvez afficher les propriétés de tout élément de données du projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour cela, sélectionnez-le dans l'arborescence de référentiel et procédez de l'une
des manières suivantes :
v Sélectionnez Propriétés... dans le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois dessus.
La boîte de dialogue Elément de données s'affiche. Cliquez sur OK pour fermer la
boîte de dialogue.
Si vous affichez les propriétés d'un élément de données que vous avez créé, vous
pouvez éditer les zones de la page Général ou Propriétés SQL. Les modifications
sont sauvegardées lorsque vous cliquez sur OK.
Si vous affichez les propriétés d'un élément de données intégré, vous ne pouvez
éditer aucun paramètre de la page Général ou Propriétés SQL.

Copie d'un élément de données
Vous pouvez copier un élément de données existant à l'aide du client Designer.

Procédure
1. Sélectionnez-le dans l'arborescence de référentiel.
2. Sélectionnez Créer une copie dans le menu de raccourci.

Résultats
L'élément de données est copié et une nouvelle transformation est créée dans le
même dossier, dans l'arborescence du projet. Par défaut, la copie s'appelle
CopyOfXXX, XXX représentant le nom de l'élément de données choisi. Une boîte
d'édition s'affiche et permet de renommer la copie immédiatement.

Eléments de données intégrés
IBM InfoSphere DataStage est fourni avec des éléments de données intégrés.
Il existe six éléments de données représentant chaque type de base utilisé en
interne par InfoSphere DataStage :
v Date. La colonne contient une date, représentée au format interne InfoSphere
DataStage. Un grand nombre de transformations intégrées sont disponibles pour
la conversion de dates en chaînes de caractères.
v Number. La colonne contient une valeur numérique.
v String. La colonne contient des données sous la forme d'une chaîne de
caractères. InfoSphere DataStage interprète la chaîne en nombre si nécessaire.
v Time. La colonne contient des données sous une forme horaire.
v Default. Un type de données SQL est déjà attribué aux données et le type de
base le plus approprié est utilisé.
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v Timestamp. La colonne contient une chaîne qui représente une date et une heure
associées :
AAAA-MM-JJ HH:MM:SS
En outre, certains éléments de données permettent d'exprimer les dates selon
d'autres manières :
v DATE.TAG. Indique une date dans le format suivant :
1993-02-14 (14 février 1993)
v WEEK.TAG. Indique une semaine dans le format suivant :
1993W06 (semaine 6 de 1993)
v MONTH.TAG. Indique un mois dans le format suivant :
1993-02 (février 1993)
v QUARTER.TAG. Indique un trimestre dans le format suivant :
1993Q1 (1er trimestre de 1993)
v YEAR.TAG. Indique une année dans le format suivant :
1993
Le type de base de chacun de ces éléments de données est STRING (chaîne). Le
format de la date est conforme à plusieurs formats de date ISO 8601.
Vous pouvez afficher les propriétés de ces éléments de données, mais vous ne
pouvez pas les modifier.

Composants spéciaux pour les travaux de grand système
Vous pouvez spécifier des objets personnalisés pour vous aider à concevoir des
travaux parallèles qui transforment ou nettoient des données.
Vous pouvez définir les types d'objet suivants :
v
v
v
v

des
des
des
des

routines de grand système ;
profils machine,
définitions de base de données IMS,
ensembles de vues IMS.

Routines de grand système
Vous pouvez définir une routine de grand système pour concevoir des travaux
parallèles permettant de transformer les données.
Il existe trois types de routines de grand système :
v Routine externe. Appelle une fonction de bibliothèque COBOL.
v Routine externe source. Appelle un programme utilisateur qui permet à un
travail d'accéder à une source de données externe lors de l'exécution du travail
sur le grand système.
v Routine externe cible. Appelle un programme utilisateur qui permet à un travail
d'écrire dans une source de données externe lors de l'exécution du travail sur le
grand système.
Dans un travail de grand système, l'étape External Routine vous permet d'appeler
dans votre travail une sous-routine COBOL qui existe dans une bibliothèque
externe à InfoSphere DataStage. Au préalable, vous devez définir la routine, les
informations concernant la bibliothèque, ainsi que les arguments en entrée et en
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sortie associés. La définition de routine est stockée dans le référentiel de
métadonnées. Elle est utilisable dans les étapes External Routine de tous les
travaux de grand système.
Dans un travail de grand système, l'étape External Source vous permet de lire des
données dans des fichiers dont le type n'est pas pris en charge dans InfoSphere
DataStage MVS Edition. Une fois que vous avez écrit un programme source
externe, vous créez une routine source externe dans le référentiel de métadonnées.
La routine source externe précise les attributs du programme source externe.
Dans un travail de grand système, l'étape External Target vous permet d'écrire des
données dans des fichiers dont le type n'est pas pris en charge dans InfoSphere
DataStage MVS Edition. Une fois que vous avez écrit un programme cible externe,
vous créez une routine cible externe dans le référentiel de métadonnées. La routine
cible externe précise les attributs du programme cible externe.

Utilisation des routines de grand système
Dans les travaux de grand système, les routines permettent d'incorporer un
traitement complexe ou une fonctionnalité propre à votre environnement dans les
programmes COBOL générés par IBM InfoSphere DataStage.
Des appels à un programme d'analyse statistique, à une interface avec un type de
base de données non admis par InfoSphere DataStage MVS Edition, ou à un
programme COBOL exécutant une fonction spécialisée constituent des exemples
d'utilisation de routines externes. Une routine de ce type peut être écrite dans tout
langage appelable par un programme COBOL (par exemple, COBOL, Assembler
ou C).
Lorsque vous créez, affichez ou modifiez une routine de grand système, la boîte de
dialogue Routine de grand système s'affiche. Cette boîte de dialogue peut
comporter quatre pages : Général, Créateur, Arguments et JCL. La page JCL
s'affiche si vous éditez une routine External Source ou External Target.
La boîte de dialogue Routine de grand système contient trois boutons :
v Fermer. Ferme la boîte de dialogue Routine. Si vous n'avez pas sauvegardé vos
modifications, vous êtes invité à le faire.
v Sauvegarder. Sauvegarde la routine.
v Aide. Démarre le système d'aide.
Nommage des routines :
Les noms de routine peuvent comporter jusqu'à huit caractères. Ils doivent
commencer par un caractère alphabétique.

Création d'une routine
Vous pouvez créer des routines dans le client Designer.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier > Nouveau dans le menu Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Routines et sélectionnez l'icône Routine de grand système.
Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Routine de grand système s'affiche
avec la page Général dans la partie supérieure.
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Ou :
c. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
d. Sélectionnez Nouveau > Routine de grand système dans le menu de
raccourci. La boîte de dialogue Routine de grand système s'affiche avec la
page Général dans la partie supérieure.
2. Entrez des informations générales sur la routine, comme suit :
v Nom de routine. Entrez le nom (jusqu'à 8 caractères) de la fonction ou de la
sous-routine. Dans la terminologie des grands systèmes, le nom de routine
représente un point d'entrée dans un membre d'une bibliothèque de
chargement ou d'objets. Le membre de bibliothèque peut également inclure
d'autres points d'entrée portant d'autres noms. Si la méthode d'appel
dynamique est sélectionnée (valeur par défaut), le nom de routine doit
correspondre au nom de sous-routine externe. Il s'affiche automatiquement
dans la zone Nom de la sous-routine externe.
v Type. Dans la liste déroulante, sélectionnez Routine externe, Routine source
externe ou Routine cible externe.
v Plateforme. Sélectionnez le système d'exploitation sur lequel la sous-routine
COBOL s'exécute. (OS/390 est l'unique plateforme actuellement prise en
charge.)
v Nom de la sous-routine externe. Entrez le nom du membre de la bibliothèque
d'objets ou de chargement qui contient le point d'entrée de la fonction ou de
la sous-routine. Si la méthode d'appel dynamique est sélectionnée, le nom de
sous-routine externe doit correspondre au nom de routine. Il est
automatiquement renseigné. Si la méthode d'appel statique est sélectionnée,
il n'est pas nécessaire que les deux noms concordent.
v Chemin de bibliothèque. Entrez le nom de chemin de la bibliothèque qui
contient le membre de routine.
v Méthode d'appel. Entrez la méthode d'appel de la routine. L'appel
dynamique appelle la routine lors de l'exécution. L'appel statique intègre la
routine dans un programme. L'appel dynamique est la valeur par défaut.
v Description courte. Entrez une brève description de la routine. Cette
description est facultative. Le texte entré dans cette zone s'affiche dans
l'éditeur d'étape de routine externe (External Routine).
v Description longue. Entrez une description détaillée de la routine. Cette
description est facultative.
3. Sélectionnez la page Créateur :
Entrez les informations comme suit :
v Fournisseur. Entrez le nom de l'entreprise qui a créé la routine.
v Auteur. Entrez le nom de la personne qui a créé la routine.
v Version. Entrez le numéro de version de la routine. Le numéro de version est
utilisé lors de l'importation de la routine. La zone Version contient un
numéro de version en trois parties, par exemple, 3.1.1. La première partie de
ce numéro est un numéro interne permettant de vérifier la compatibilité
entre la routine et le système IBM InfoSphere DataStage, et vous ne pouvez
pas la modifier. La deuxième partie de ce numéro représente le numéro
d'édition. Ce numéro est incrémenté lorsque des changements importants
sont effectués dans la définition de routine ou dans le code sous-jacent. La
nouvelle édition de la routine remplace toute édition précédente. Tout travail
employant la routine utilise la nouvelle édition. La dernière partie de ce
numéro correspond aux éditions intermédiaires en cas de changement
mineur ou de correctif.
v Droits d'auteur. Entrez les informations sur les droits d'auteur.
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4. Ensuite, sur la page Arguments, définissez les arguments de routine
éventuellement requis :
Les arguments sont facultatifs pour les routines de grand système. Pour charger
des arguments à partir d'une définition de table existante, cliquez sur Charger.
Pour créer un argument, entrez-le directement dans la grille de la page
Arguments ou, si vous devez indiquer des attributs COBOL, procédez de l'une
des manières suivantes :
v Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de la colonne, puis
sélectionnez Editer la ligne... dans le menu de raccourci.
v Appuyez sur Ctrl-E.
La boîte de dialogue Editer un argument de routine s'affiche.
La sous-fenêtre supérieure contient les mêmes zones que la grille de la page
Arguments. Pour chaque argument à définir, entrez les informations
suivantes :
v Nom de l'argument. Entrez le nom de l'argument à transmettre à la routine.
v Type d'E/S. S'affiche uniquement pour les routines externes. Sélectionnez le
sens de transmission des données. Il existe trois options :
Entrée. Une valeur est transmise de la source de données à la routine
externe. La valeur est mappée avec un élément de ligne d'entrée.
Sortie. Une valeur est renvoyée de la routine externe vers l'étape. La valeur
est mappée avec une colonne de sortie.
Les deux. Une valeur est transmise de la source de données à la routine
externe, puis renvoyée de la routine externe à l'étape. La valeur est mappée
avec un élément de ligne d'entrée, puis avec une colonne de sortie.
v Type natif. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de données natif de
la valeur d'argument.
v Longueur. Entrez un nombre représentant la longueur ou la précision de
l'argument.
v Echelle. Dans le cas d'un argument numérique, entrez un nombre pour
définir le nombre de décimales.
v NULL admis. S'affiche uniquement pour les routines de source externe et les
routines cible. Sélectionnez Oui, Non ou Inconnu dans la liste déroulante
pour indiquer que l'argument peut contenir des valeurs NULL (indéfinies).
Dans la boîte de dialogue Editer les métadonnées d'argument de routine, la
valeur par défaut est Non.
v Format de date. S'affiche uniquement pour les routines de source externe et
les routines cible. Dans la liste déroulante des formats disponibles,
sélectionnez le format de date.
v Description. Entrez une description facultative de l'argument.
Par défaut, la sous-fenêtre inférieure de la boîte de dialogue Editer les
métadonnées d'argument de routine affiche la page COBOL. Cette page
permet d'entrer les informations COBOL requises pour l'argument de grand
système :
v Numéro de niveau. S'affiche uniquement pour les routines de source externe.
Entrez un nombre indiquant le numéro de niveau COBOL, compris entre 02
et 49. La valeur par défaut est 05.
v Clause OCCURS. S'affiche uniquement pour les routines de source externe.
Entrez un nombre indiquant la clause OCCURS COBOL. Si l'argument
définit un groupe, indiquez le nombre d'éléments dans le groupe.
v Clause USAGE. Sélectionnez la clause COBOL USAGE dans la liste
déroulante.
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v Indicateur de clause SIGN. Sélectionnez Signé dans la liste déroulante pour
indiquer que l'argument peut être signé, sinon laissez la zone à blanc. La
valeur par défaut est vide.
v Option de clause SIGN. Si l'argument est signé, sélectionnez l'emplacement
du signe dans les données à partir de la liste déroulante.
v Indicateur SYNC. Sélectionnez SYNC dans la liste déroulante pour indiquer
s'il s'agit d'une clause synchronisée COBOL, sinon laissez la zone à blanc. La
valeur par défaut est vide.
v Zone redéfinie. S'affiche uniquement pour les routines de source externe.
Vous pouvez spécifier une clause COBOL REDEFINES. Cela permet de
décrire les données dans la même zone de stockage à l'aide d'une autre
description de données.
v Clause DEPENDING ON. S'affiche uniquement pour les routines de source
externe. Vous pouvez choisir une clause COBOL OCCURS-DEPENDING ON
dans la liste déroulante.
v Taille de stockage. Indique la taille de stockage (en octets) de l'argument
défini. Cette zone est dérivée et peut pas être éditée.
v Clause PICTURE. Indique la clause COBOL PICTURE, qui est dérivée de la
définition d'argument et ne peut pas être éditée.
5. Si vous éditez une routine de source externe ou une routine cible, cliquez sur
l'onglet JCL pour atteindre la page JCL. Sur cette page, vous pouvez indiquer
les instructions JCL supplémentaires éventuellement requises pour la routine.
Entrez ces instructions JCL ou cliquez sur Charger les instructions JCL pour les
charger à partir d'un fichier.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder la
définition de routine.

Affichage et édition d'une routine
Vous pouvez afficher et éditer les routines de grand système du projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher ou modifier une routine, sélectionnez-la dans l'arborescence de
référentiel et procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Propriétés... dans le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois dessus.
La boîte de dialogue Routine s'affiche. Vous pouvez éditer les zones et les options
des pages.

Copie d'une routine
Vous pouvez copier une routine à l'aide de Designer.

Procédure
1. Sélectionnez-la dans l'arborescence de référentiel.
2. Sélectionnez Créer une copie dans le menu de raccourci.

Résultats
La routine est copiée. Une routine est créée dans le même dossier, dans
l'arborescence du projet. Par défaut, la copie s'appelle CopyOfXXX, XXX
représentant le nom de la routine choisie. Une boîte d'édition s'affiche et permet de
renommer la copie immédiatement.
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Renommage d'une routine
Designer permet de renommer toute routine écrite par l'utilisateur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour renommer un élément, sélectionnez-le dans l'arborescence de référentiel et
procédez de l'une des manières suivantes :
v Cliquez de nouveau sur la routine. Une boîte d'édition s'affiche pour vous
permettre d'entrer un autre nom ou d'éditer le nom existant. Pour sauvegarder le
nouveau nom, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez hors de la boîte
d'édition.
v Sélectionnez Renommer dans le menu de raccourci. Une boîte d'édition s'affiche
pour vous permettre d'entrer un autre nom ou d'éditer le nom existant. Pour
sauvegarder le nouveau nom, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez hors de
la boîte d'édition.
v Cliquez deux fois sur la routine. La boîte de dialogue Routine de grand système
s'affiche pour vous permettre d'éditer la zone Nom de la routine. Cliquez sur
Sauvegarder puis sur Fermer.

Profils machine
Vous pouvez créer un profil machine. Les profils machine de grand système sont
utilisés lorsque InfoSphere DataStage télécharge du code généré vers un grand
système.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ils sont également employés par l'étape FTP de grand système. Ils fournissent une
méthode réutilisable de définition du grand système vers lequel IBM InfoSphere
DataStage télécharge du code ou envoie des fichiers par FTP. Vous pouvez créer
des profiles machine de grand système et les stocker dans le référentiel InfoSphere
DataStage. Vous pouvez créer, copier, renommer, déplacer et supprimer ces objets
de la même manière que pour les autres objets de référentiel.

Procédure
1. Procédez de l'une des manières suivantes :
a. Sélectionnez Fichier  Nouveau dans le menu de Designer. La boîte de
dialogue Nouveau s'affiche.
b. Ouvrez le dossier Autre et sélectionnez l'icône Profil machine.
c. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Profil machine s'affiche, avec la page
Général dans la partie supérieure.
Ou:
d. Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel.
e. Sélectionnez Nouveau > Autre > Profil machine dans le menu de raccourci.
La boîte de dialogue Profil machine s'affiche, avec la page Général dans la
partie supérieure.
2. Indiquez les informations générales comme suit :
a. Dans la zone Nom du profil machine, entrez le nom du profil machine. Ce
nom doit être unique : deux profils machine ne peuvent pas porter le même
nom.
b. Dans la liste déroulante Plateforme, sélectionnez le type de plateforme pour
lequel vous définissez un profil.
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c. Vous pouvez éventuellement entrer une brève description du profil dans la
zone Description courte.
d. Vous pouvez éventuellement entrer une description détaillée des données
dans la zone Description longue. Cette description s'affiche uniquement
lorsque vous affichez les propriétés d'un profil machine.
3. Cliquez sur l'onglet Connexion pour accéder à la page Connexion.
Remplissez les zones comme suit :
v Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la machine.
v Indiquez le port auquel se connecter. Le numéro de port par défaut est 21.
v Sélectionnez le type de transfert FTP ASCII ou Binaire.
v Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion à la machine.
Ce mot de passe est stocké chiffré.
v Cliquez sur Actif ou Passif, selon le cas, pour le service FTP.
v Si vous générez des métadonnées de traitement à partir de travaux de grand
système, indiquez le répertoire cible et le nom de l'ensemble de données du
fichier XML qui va enregistrer les métadonnées opérationnelles.
4. Cliquez sur l'onglet Bibliothèques pour accéder à la page Bibliothèques.
Remplissez les zones comme suit :
v Dans Bibliothèque source, indiquez la destination du code généré.
v Dans Bibliothèque JCL de compilation, indiquez la destination du fichier JCL
de compilation.
v Dans Bibliothèque JCL d'exécution, indiquez la destination du fichier JCL
d'exécution.
v Dans Bibliothèque d'objets, Indiquez l'emplacement de la bibliothèque
d'objets. Il s'agit de l'emplacement de transfert de la sortie du compilateur.
v Dans Bibliothèque de modules d'interrogation de base de données (DBRM),
indiquez l'emplacement de la bibliothèque de modules d'interrogation de
base de données. Il s'agit de l'emplacement de transfert des informations sur
un programme DB2.
v Dans Bibliothèque de chargement, indiquez l'emplacement de la bibliothèque
de chargement. Il s'agit de l'emplacement de transfert des programmes
exécutables.
v Dans Informations statistiques de carte de travail, indiquez l'emplacement
des informations d'identification de la carte de travail.
5. Cliquez sur OK pour sauvegarder le profil machine et fermer la boîte de
dialogue Profil machine.

Bases de données IMS et ensembles de vues IMS
IBM InfoSphere DataStage peut enregistrer des informations concernant la
structure des bases de données IMS et des ensembles de vues IMS, qui peuvent
ensuite être utilisées par les travaux de grand système pour lire les bases de
données IMS ou pour la recherche.
Ces fonctionnalités sont disponibles si vous avez installé InfoSphere DataStage
MVS Edition ainsi que le package IMS Source.
Les informations sont stockées dans les objets de référentiel suivants :
v Bases de données IMS (DBD). Chaque objet de base de données IMS décrit la
structure physique d'une base de données IMS.
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v Ensembles de vues IMS (blocs PSB/PCB). Chaque objet d'ensemble de vues IMS
décrit la vue d'une base de données IMS pour une application.

Importation de définitions IMS
Vous pouvez importer des définitions IMS dans le référentiel IBM InfoSphere
DataStage à partir de fichiers Data Base Description (DBD) et Program
Specification Block (PSB).
Un fichier DBD définit la structure physique d'une base de données IMS. Un
fichier PSB définit la vue d'une base de données IMS pour une application.
Pour plus d'informations sur la procédure correspondante, voir "Importation de
définitions IMS".

Edition de définitions IMS
Vous pouvez éditer les objets d'ensemble de vues ou de base de données IMS
stockés dans le référentiel IBM InfoSphere DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ouvrir un élément IMS (une base de données ou un ensemble de vues) pour
édition, sélectionnez-le dans l'arborescence de référentiel et procédez de l'une des
manières suivantes :
v Sélectionnez Propriétés dans le menu de raccourci.
v Cliquez deux fois sur l'élément dans l'arborescence.
Selon le type d'élément IMS sélectionné, la boîte de dialogue Base de données IMS
ou Ensemble de vues IMS s'affiche. N'oubliez pas que si vous éditez des
définitions, cette action n'a aucune incidence sur la base de données décrite par
celles-ci.
Editeur de base de données IMS :
L'éditeur de base de données IMS permet d'afficher, modifier ou créer des objets
de base de données IMS.
Cette boîte de dialogue est divisée en deux sous-fenêtres. La sous-fenêtre de
gauche affiche en arborescence la base de données, les segments et les ensembles
de données IMS. La sous-fenêtre de droite affiche les propriétés des éléments
sélectionnés. Selon le type d'élément sélectionné, la sous-fenêtre de droite peut
comporter jusqu'à deux pages :
v Base de données. Deux pages sont consacrées aux propriétés de la base de
données :
– Général. Affiche les propriétés générales de la base de données, dont le nom,
le numéro de version, le type d'accès, l'organisation, les descriptions détaillée
et abrégée. Ces zones sont toutes en lecture seulement, excepté les
descriptions détaillée et abrégée.
– Hiérarchie. Affiche la hiérarchie des segments de la base de données. Pour
afficher la hiérarchie en mode détaillé, cliquez dessus avec le bouton droit de
la souris. Ce diagramme est en lecture seulement.
v Segment. Deux pages sont consacrées aux propriétés du segment :
– Général. Affiche le nom de segment, le segment parent, les tailles de segment
minimale et maximale en octets, ainsi qu'une description. Ces zones sont
toutes en lecture seulement, excepté la description.
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– Zones. Affiche les zones du segment sélectionné. Les descriptions des zones
sont en lecture seulement.
v Ensemble de données. Les propriétés s'affichent sur une seule page et incluent
les noms de définition de données (DD) utilisés dans la procédure JCL pour lire
le fichier. Ces noms sont en lecture seulement. Si vous le souhaitez, vous pouvez
entrer une description de l'ensemble de données.
Editeur d'ensemble de vues IMS :
L'éditeur d'ensemble de vues IMS permet d'afficher, modifier ou créer des objets
d'ensemble de vues IMS.
Cette boîte de dialogue est divisée en deux sous-fenêtres. La sous-fenêtre de
gauche contient une arborescence qui affiche l'ensemble de vues IMS (PSB), les
vues associées (PCB) et les segments sensibles. La sous-fenêtre de droite affiche les
propriétés des éléments sélectionnés. Elle peut comporter jusqu'à trois pages, selon
le type d'élément sélectionné :
v Ensemble de vues. Les propriétés s'affichent sur une seule page et incluent le
nom PSB. Cette zone est en lecture seulement. Vous pouvez également entrer
une description courte et une description longue.
v Affichage. Deux pages sont consacrées aux propriétés d'affichage :
– Général. Affiche le nom PCB, le nom DBD, le type et une description
facultative. Cliquez sur le bouton Mappage segment/table... si vous n'avez
pas créé les tables associées pendant l'importation ou que vous voulez
modifier la sélection de tables associées aux segments PCB. La boîte de
dialogue Mappage segment/table associée s'affiche.
Pour créer une association entre une table et un segment, sélectionnez une
table dans la sous-fenêtre de gauche et faites-la glisser sur le segment situé
dans la sous-fenêtre de droite. La sous-fenêtre de gauche affiche les tables de
type QSAM_SEQ_COMPLEX disponibles dans le référentiel. La sous-fenêtre
de droite affiche les noms de segment et les tables associées. Pour effacer tous
les mappages de table en cours ou l'un d'entre eux uniquement, cliquez avec
le bouton droit de la souris.
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé vos opérations sur les mappages,
ou cliquez sur Annuler pour éliminer les modifications que vous avez
apportées et revenir aux associations de table d'origine.
– Hiérarchie. Affiche la hiérarchie des segments PCB dans un schéma en lecture
seulement. Pour afficher la hiérarchie en mode détaillé, cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris.
v Segment sensible. Trois pages sont consacrées aux propriétés du segment
sensible :
– Général. Affiche le nom du segment et la table associée. Si vous souhaitez
changer la table associée, cliquez sur le bouton Parcourir situé en regard de la
zone Associer la table pour sélectionner une autre table.
– Zones sensibles. Affiche les zones sensibles associées au segment sensible. Ces
zone sont en lecture seulement.
– Colonnes. Affiche les colonnes de la table associée. Les descriptions de
colonne sont en lecture seulement.
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Chapitre 8. Configuration de vos conceptions
Une fois que vous avez esquissé la conception de votre travail, puis défini les
données et, éventuellement, les composants spéciaux dont vous avez besoin, vous
devez configurer le travail.
Configurer le travail vous permet de spécifier les propriétés des étapes que vous
avez esquissées, ainsi que les données qui transiteront par les liens qui relient ces
étapes.
Chaque type de travail prend en charge un grand nombre de types d'étape, qui
possèdent chacun de nombreuses propriétés. Vous trouverez une description
détaillée de ces types d'étape et de leurs propriétés dans les rubriques suivantes :
v Développement de travaux DataStage et QualityStage parallèles
v Développement de travaux de serveur
v Développement de travaux de grand système
Vous pouvez également définir d'autres propriétés pour un travail, qui contrôlent
la manière dont le travail dans son ensemble se comporte lors de son exécution.

Configuration de travaux parallèles
Vous pouvez spécifier des options contrôlant le comportement de vos travaux
parallèles lors de leur exécution, en modifiant les propriétés de ces travaux.

Spécification des options générales
La page Général vous permet d'indiquer les caractéristiques générales de votre
travail.
La page Général contient les zones suivantes :
v Numéro de version du travail. Numéro de version du travail. Le numéro de
version d'un travail comporte plusieurs composants :
– Le numéro de version N.n.n. Ce numéro vérifie la compatibilité du travail
avec la version d'IBM InfoSphere DataStage installée. Ce numéro est
automatiquement défini lors de l'installation d'InfoSphere DataStage et ne
peut pas être modifié.
– Numéro d'édition n.N.n. Ce numéro est automatiquement incrémenté lorsque
vous publiez un travail.
– Numéro de correctif n.n.n.n.N. Ce numéro indique que des changements
mineurs ont été apportés aux propriétés ou à la conception du travail. Pour
changer ce numéro, sélectionnez-le et entrez une nouvelle valeur directement
ou augmentez-le à l'aide des boutons flèche.
v Sous-routine lancée avant le travail et Valeur d'entrée. Peut contenir le nom (et
la valeur du paramètre d'entrée) d'une sous-routine exécutée avant le travail. Par
exemple, vous pouvez spécifier une routine qui prépare les données avant le
début du traitement.
Sélectionnez une routine dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les
routines générées définies en tant que Sous-routine avant-après
(BEFORE-AFTER) dans la branche Routines du référentiel. Entrez une valeur
appropriée pour l'argument d'entrée de la routine dans la zone Valeur d'entrée.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Si vous utilisez une routine qui est définie dans le référentiel et qui a été
modifiée mais non compilée, un message d'avertissement s'affiche vous
rappelant de compiler la routine lorsque vous fermez la boîte de dialogue
Propriétés du travail.
Si vous avez installé ou importé un travail, la zone Sous-routine lancée avant le
travail peut faire référence à une routine qui n'existe pas sur votre système.
Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous fermez la boîte
de dialogue Propriétés du travail. Vous devez installer ou importer la routine
manquante ou choisir une autre routine à utiliser.
Un code retour 0 pour la routine indique la réussite de l'opération. Tout autre
code indique une erreur et provoque une erreur bloquante lors de l'exécution du
travail.
v Sous-routine lancée après le travail et Valeur d'entrée. Peut contenir le nom (et
la valeur du paramètre d'entrée) d'une sous-routine exécutée une fois le travail
terminé. Par exemple, vous pouvez indiquer une routine qui envoie un message
électronique lorsque le travail se termine.
Sélectionnez une routine dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les
routines générées définies en tant que Sous-routine avant-après
(BEFORE-AFTER) dans la branche Routines du référentiel. Entrez une valeur
appropriée pour l'argument d'entrée de la routine dans la zone Valeur d'entrée.
Si vous utilisez une routine qui est définie dans le référentiel et qui a été
modifiée mais non compilée, un message d'avertissement s'affiche vous
rappelant de compiler la routine lorsque vous fermez la boîte de dialogue
Propriétés du travail.
Un code retour 0 pour la routine indique la réussite de l'opération. Tout autre
code indique une erreur et provoque une erreur bloquante lors de l'exécution du
travail.
v Exécuter la sous-routine après le travail uniquement lorsque celui-ci a abouti.
Cette option est disponible si vous avez sélectionné une sous-routine à lancer
après le travail. Si vous sélectionnez cette option, la sous-routine lancée après le
travail ne sera exécutée que si l'exécution de toutes les étapes du travail a
abouti.
v Activer la fonction RCP pour les nouveaux liens. Cette case à cocher apparaît
si vous avez sélectionné Activer la fonction RCP (Runtime Column
Propagation) pour les travaux parallèles pour le projet dans le client
Administrator. Cochez cette case pour activer la fonction RCP par défaut pour
tous les nouveaux liens associés au travail.
v Autoriser plusieurs instances. Sélectionnez cette option pour permettre au client
Director d'exécuter plusieurs instances de ce travail.
v Activer le partage de cache des fichiers hachés. Sélectionnez cette option pour
autoriser plusieurs processus à accéder au même fichier haché en mémoire cache
(le système vérifie la pertinence de cette opération). Ainsi, il est possible
d'utiliser moins de ressources mémoire et d'accélérer l'exécution, par exemple
lors de l'exécution de plusieurs instances du même travail. Cette fonction ne
s'applique qu'aux travaux parallèles qui utilisent la fonctionnalité de serveur
dans les étapes de conteneur partagé de serveur.
v Activé pour Information Services. Sélectionnez cette option pour que le travail
puisse être déployé en tant que service.
v Description courte du travail. Brève description du travail (facultative).
v Description complète du travail. Description détaillée du travail (facultative).
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Routines avant-après (BEFORE-AFTER)
Des options de routine peuvent être lancées avant ou après un travail.
Les routines disponibles sont les suivantes :
v DSSendMail. Cette routine précède le programme d'envoi de courrier
électronique local.
v DSWaitForFile. Cette routine est appelée pour suspendre un travail jusqu'à la
présence ou l'absence d'un fichier nommé.
v DSJobReport. Cette routine peut être appelée à la fin d'un travail pour écrire un
rapport sur ce travail dans un fichier. La routine admet un argument
comprenant deux ou trois éléments séparés par un point virgule comme suit :
– Type de rapport. 0, 1 ou 2 pour indiquer le niveau de détail du rapport. Le
type 0 génère une chaîne de texte contenant l'heure de début et de fin, le
temps écoulé et l'état du travail. Le type 1 est un rapport de base comprenant
également des informations sur chaque étape et chaque lien du travail. Le
type 2 génère une chaîne de texte contenant un rapport XML détaillé.

v

v
v

v

– Répertoire. Indique le répertoire dans lequel le rapport doit être écrit.
– Feuille de style XSL. Zone facultative indiquant une feuille de style XSL pour
mettre en forme le rapport XML.
Si le travail comporte un ID alias, le rapport est écrit dans le fichier
NomTravail_alias.txt ou NomTravail_alias.xml, en fonction du type de rapport.
Si le travail ne comporte pas d'ID alias, le rapport est écrit dans le fichier
NomTravail_AAAAMMJJ.txt ou NomTravail_AAAAMMJJ.xml, en fonction du
type de rapport.
ExecDOS. Cette routine exécute une commande à l'aide d'un interpréteur de
commandes MS-DOS. La commande exécutée est indiquée dans l'argument
d'entrée de la routine.
ExecDOSSilent. Identique à ExecDOS, mais ne consigne pas les informations de
ligne de commande dans le journal du travail.
ExecTCL. Cette routine exécute une commande à l'aide d'un interpréteur de
moteur de serveur. La commande exécutée est indiquée dans l'argument d'entrée
de la routine.
ExecSH. Cette routine exécute une commande à l'aide d'un interpréteur de
commandes UNIX Korn.

v ExecSHSilent. Identique à ExecSH, mais ne consigne pas les informations de
ligne de commande dans le journal du travail.

Activation de la propagation des colonnes à l'exécution
Vous pouvez utiliser la fonction de propagation des colonnes à l'exécution (RCP,
runtime column propagation) lorsque vos données comportent un grand nombre
de colonnes mais que vous ne travaillez qu'avec un sous-ensemble de celles-ci.
Lorsque vous concevez un travail, vous indiquez les définitions de colonne pour
les données lues et traitées. Lorsque la fonction de propagation des colonnes à
l'exécution est activée, le travail envoie dans le flux de données toutes les colonnes
rencontrées, qu'elles soient ou non définies dans votre flux de données. Vous
pouvez alors concevoir des travaux qui ne spécifient qu'un sous-ensemble des
colonnes, mais toutes les colonnes des données seront traitées au cours des
différentes étapes. Si la fonction RCP n'est pas activée, vous devez spécifier toutes
les colonnes des données, faute de quoi les colonnes supplémentaires sont
supprimées lors de l'exécution de travail.
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La fonction RCP doit être activée pour le projet dans le client Administrator. Vous
pouvez alors l'activer ou la désactiver individuellement pour chaque travail sur sa
page Général.

Page NLS
Cette page ne s'affiche que si le support de langue nationale (NLS) a été installé
avec IBM InfoSphere DataStage.
Elle permet de s'assurer que InfoSphere DataStage utilise la mappe de jeu de
caractères et les règles de format d'interclassement appropriées pour le travail
parallèle.
La mappe de jeu de caractères définit le jeu de caractères que InfoSphere DataStage
utilise pour le travail. Vous pouvez sélectionner une mappe de jeu de caractères
dans la liste ou accepter le paramètre par défaut pour l'ensemble du projet.
L'environnement local (paramètres nationaux) détermine l'ordre de tri des données
dans le travail. Sélectionnez la valeur par défaut du projet ou l'une des options
proposées dans la liste.

Définition des options d'exécution de votre travail
La page Exécution de la fenêtre Propriétés du travail vous permet de spécifier le
comportement de votre travail lors de son exécution.
Vous pouvez activer le traçage des travaux parallèles pour faciliter leur débogage.
Vous pouvez également indiquer un fichier de séquence d'interclassement et
définir la valeur par défaut du paramètre RCP (Runtime Column Propagation)
associé à ce travail.
La page Exécution contient les options suivantes :
v Compiler en mode trace. Sélectionnez cette option pour permettre l'utilisation
des fonctions de traçage une fois ce travail compilé.
v Forcer le mode séquentiel. Sélectionnez cette option pour forcer l'exécution
séquentielle du travail sur le noeud conducteur.
v Limites par partition. Ces options permettent de limiter les données dans
chaque partition pour faciliter le diagnostic des incidents :
– Nombre d'enregistrements par lien. Cette option permet de limiter le nombre
d'enregistrements à inclure dans chaque partition.
v Options de journalisation par partition. Cette option permet de définir le mode
de gestion des données de journalisation pour les partitions. Le volume des
données journalisées peut être réduit afin de faciliter le diagnostic des incidents.
– Lignes à ignorer. Indiquez la valeur N afin d'ignorer les N premiers
enregistrements de chaque partition.
– Période. Indiquez la valeur N afin d'imprimer tous les Nèmes enregistrements
par partition en commençant par le premier enregistrement. N doit être >= 1.
v Options d'exécution avancées. Cette zone permet aux utilisateurs Orchestrate
expérimentés d'entrer des paramètres qui sont ajoutés à la ligne de commande
OSH. Dans des conditions normales, cette zone doit être à blanc.

Spécification des formats de date et d'heure par défaut
Utilisez la page Valeurs par défaut de la fenêtre Propriétés du travail pour spécifier
les formats de date et d'heure de votre travail.

160

Client Designer - Guide d'utilisation

La page Valeurs par défaut affiche les valeurs par défaut en cours pour la date,
l'horodatage et le séparateur décimal. Pour remplacer la valeur par défaut,
désélectionnez la case à cocher Valeur par défaut du projet, puis sélectionnez un
nouveau format dans la liste déroulante ou saisissez-le.

Sélection d'un gestionnaire de message local
Vous pouvez sélectionner un gestionnaire de message local pour le travail sur la
page Valeurs par défaut de la fenêtre Propriétés du travail.
La zone Gestionnaire de messages pour les travaux parallèles vous permet de
sélectionner un gestionnaire de message à inclure dans le travail. Le gestionnaire
de messages sera compilé avec le travail et intégré au code exécutable. La liste
déroulante propose les gestionnaires de messages qui ont été définis.

Configuration de travaux de serveur
Vous pouvez spécifier des options contrôlant le comportement de vos travaux de
serveur lors de leur exécution, en modifiant les propriétés de ces travaux.

Spécification des options générales
La page Général vous permet d'indiquer les caractéristiques générales de votre
travail.
La page Général contient les zones suivantes :
v Numéro de version du travail. Numéro de version du travail. Le numéro de
version d'un travail comporte plusieurs composants :
– Le numéro de version N.n.n. Ce numéro vérifie la compatibilité du travail
avec la version d'IBM InfoSphere DataStage installée. Ce numéro est
automatiquement défini lors de l'installation d'InfoSphere DataStage et ne
peut pas être modifié.
– Numéro d'édition n.N.n. Cette zone est obsolète.
– Numéro de correctif n.n.n.n.N. Ce numéro indique que des changements
mineurs ont été apportés aux propriétés ou à la conception du travail. Pour
changer ce numéro, sélectionnez-le et entrez une nouvelle valeur directement
ou augmentez-le à l'aide des boutons flèche.
v Sous-routine lancée avant le travail et Valeur d'entrée. Peut contenir le nom (et
la valeur du paramètre d'entrée) d'une sous-routine exécutée avant le travail. Par
exemple, vous pouvez spécifier une routine qui prépare les données avant le
début du traitement.
Choisissez une routine dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les
routines générées définies en tant que Sous-routine avant-après
(BEFORE-AFTER) dans la branche Routines du référentiel. Entrez une valeur
appropriée pour l'argument d'entrée de la routine dans la zone Valeur d'entrée.
Si vous utilisez une routine qui est définie dans le référentiel et qui a été
modifiée mais non compilée, un message d'avertissement s'affiche vous
rappelant de compiler la routine lorsque vous fermez la boîte de dialogue
Propriétés du travail.
Si vous avez installé ou importé un travail, la zone Sous-routine lancée avant le
travail peut faire référence à une routine qui n'existe pas sur votre système.
Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous fermez la boîte
de dialogue Propriétés du travail. Vous devez installer ou importer la routine
manquante ou choisir une autre routine à utiliser.
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Un code retour 0 pour la routine indique la réussite de l'opération. Tout autre
code indique une erreur et provoque une erreur bloquante lors de l'exécution du
travail.
v Sous-routine lancée après le travail et Valeur d'entrée. Peut contenir le nom (et
la valeur du paramètre d'entrée) d'une sous-routine exécutée une fois le travail
terminé. Par exemple, vous pouvez indiquer une routine qui envoie un message
électronique lorsque le travail se termine.
Choisissez une routine dans la liste déroulante. Cette liste contient toutes les
routines générées définies en tant que Sous-routine avant-après
(BEFORE-AFTER) dans la branche Routines du référentiel. Entrez une valeur
appropriée pour l'argument d'entrée de la routine dans la zone Valeur d'entrée.
Si vous utilisez une routine qui est définie dans le référentiel et qui a été
modifiée mais non compilée, un message d'avertissement s'affiche vous
rappelant de compiler la routine lorsque vous fermez la boîte de dialogue
Propriétés du travail.
Un code retour 0 pour la routine indique la réussite de l'opération. Tout autre
code indique une erreur et provoque une erreur bloquante lors de l'exécution du
travail.
v Exécuter la sous-routine après le travail uniquement lorsque celui-ci a abouti.
Cette option est disponible si vous avez sélectionné une sous-routine à lancer
après le travail. Si vous sélectionnez cette option, la sous-routine lancée après le
travail ne sera exécutée que si l'exécution de toutes les étapes du travail a
abouti.
v Autoriser plusieurs instances. Sélectionnez cette option pour permettre au client
Director d'exécuter plusieurs instances de ce travail.
v Activer le partage de cache des fichiers hachés. Cochez cette case pour
permettre à plusieurs processus d'accéder au même fichier haché dans le cache
(le système vérifie si cette action est appropriée). Ainsi, il est possible d'utiliser
moins de ressources mémoire et d'accélérer l'exécution, par exemple lors de
l'exécution de plusieurs instances du même travail.
v Activé pour Information Services. Sélectionnez cette option pour que le travail
puisse être déployé en tant que service.
v Description courte du travail. Brève description du travail (facultative).
v Description complète du travail. Description détaillée du travail (facultative).

Routines avant-après (BEFORE-AFTER)
Des options de routine peuvent être lancées avant ou après un travail.
Les routines disponibles sont les suivantes :
v DSSendMail. Cette routine précède le programme d'envoi de courrier
électronique local.
v DSWaitForFile. Cette routine est appelée pour suspendre un travail jusqu'à la
présence ou l'absence d'un fichier nommé.
v DSJobReport. Cette routine peut être appelée à la fin d'un travail pour écrire un
rapport sur ce travail dans un fichier. La routine admet un argument
comprenant deux ou trois éléments séparés par un point virgule comme suit :
– Type de rapport. 0, 1 ou 2 pour indiquer le niveau de détail du rapport. Le
type 0 génère une chaîne de texte contenant l'heure de début et de fin, le
temps écoulé et l'état du travail. Le type 1 est un rapport de base comprenant
également des informations sur chaque étape et chaque lien du travail. Le
type 2 génère une chaîne de texte contenant un rapport XML détaillé.
– Répertoire. Indique le répertoire dans lequel le rapport doit être écrit.
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v

v
v

v
v

– Feuille de style XSL. Zone facultative indiquant une feuille de style XSL pour
mettre en forme le rapport XML.
Si le travail comporte un ID alias, le rapport est écrit dans le fichier
NomTravail_alias.txt ou NomTravail_alias.xml, en fonction du type de rapport.
Si le travail ne comporte pas d'ID alias, le rapport est écrit dans le fichier
NomTravail_AAAAMMJJ.txt ou NomTravail_AAAAMMJJ.xml, en fonction du
type de rapport.
ExecDOS. Cette routine exécute une commande à l'aide d'un interpréteur de
commandes MS-DOS. La commande exécutée est indiquée dans l'argument
d'entrée de la routine.
ExecDOSSilent. Identique à ExecDOS, mais ne consigne pas les informations de
ligne de commande dans le journal du travail.
ExecTCL. Cette routine exécute une commande à l'aide d'un interpréteur de
moteur de serveur. La commande exécutée est indiquée dans l'argument d'entrée
de la routine.
ExecSH. Cette routine exécute une commande à l'aide d'un interpréteur de
commandes UNIX Korn.
ExecSHSilent. Identique à ExecSH, mais ne consigne pas les informations de
ligne de commande dans le journal du travail.

Définition des propriétés de support de langue nationale
(NLS)
La page NLS de la fenêtre Propriétés du travail vous permet de vous assurer que
votre travail de serveur utilise bien la mappe de jeu de caractères et les paramètres
nationaux requis.
La page NLS ne s'affiche que si le support de langue nationale (NLS) est activé sur
votre système.

Définition des mappes de jeu de caractères
Vous pouvez sélectionner une mappe de jeu de caractères dans la liste ou accepter
le paramètre par défaut pour l'ensemble du projet.
La liste contient toutes les mappes de jeu de caractères chargées et prêtes à être
utilisées. Vous pouvez afficher les autres mappes fournies en cliquant sur Afficher
toutes les mappes. Cependant, ces mappes ne sont utilisables qu'une fois chargées
avec le client Administrator.

Définition de formats de données avec des paramètres nationaux
Les paramètres nationaux permettent de définir comment les différents types de
données sont formatés.
Les pays et territoires disposent de conventions de formatage différentes pour des
types de données courants tels que les heures, les dates, les nombres et les devises.
L'ensemble de conventions utilisé dans un emplacement et une langue déterminés
est appelé environnement local ou paramètres nationaux. Par exemple, il existe des
paramètres nationaux français pour le Canada dont les conventions diffèrent des
paramètres nationaux français utilisés en France.
Les paramètres nationaux par défaut sont définis pour chaque projet lors de
l'installation. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut d'un travail. Pour cela,
sélectionnez les paramètres nationaux requis pour chaque catégorie sur la page
NLS, dans la fenêtre Propriétés du travail :
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v Heure/Date indique l'environnement local à utiliser pour le formatage des
heures et des dates.
v Numérique indique l'environnement local à utiliser pour le formatage des
nombres (par exemple, le séparateur de milliers et le caractère de base).
v Devise indique l'environnement local à utiliser pour les montants monétaires
(par exemple, le symbole monétaire et son emplacement).
v CType indique l'environnement local à utiliser pour déterminer les types de
caractère (par exemple, les majuscules et les minuscules).
v Classer indique l'environnement local à utiliser pour déterminer l'ordre des
données triées.
Dans la plupart des cas, vous devez utiliser le même environnement local pour
chaque catégorie afin de garantir un formatage cohérent des données.

Optimisation des performances d'un travail
Les paramètres des pages Performance et Général de la fenêtre Propriétés du
travail vous permettent d'optimiser les performances de votre travail de serveur.
Vous pouvez améliorer les performances du travail en indiquant au système
comment diviser les travaux en processus.
Vous pouvez améliorer les performances lors de l'exécution de plusieurs instances
d'un travail en activant le partage de cache des fichiers hachés.
Ce paramétrage peut également être effectué au niveau d'un projet à l'aide du
client Administrator.
Les paramètres sont les suivants :
v Utiliser les valeurs par défaut du projet. Sélectionnez cette option pour utiliser
le paramétrage effectué dans le client Administrator pour le projet auquel le
travail appartient.
v Activer la mise en mémoire tampon des lignes. Il existe deux types de mise en
mémoire tampon, qui s'excluent l'un l'autre :
– Dans le processus en cours. Vous pouvez améliorer les performances de la
plupart des travaux de serveur en activant la mise en mémoire tampon des
lignes dans le processus en cours puis en recompilant le travail. Ceci permet
aux étapes actives connectées de transférer des données par le biais de
mémoires tampon plutôt que ligne par ligne.
– Interprocessus. Utilisez cette méthode si vous exécutez des travaux de
serveur sur un système parallèle SMP. Le travail peut ainsi s'exécuter à l'aide
d'un processus distinct pour chaque étape active, qui s'exécutera
simultanément sur un processeur distinct.
Remarque : Vous ne pouvez pas recourir à ces mises en mémoire tampon si
votre travail utilise des blocs COMMON dans les fonctions de transformation
pour transférer des données entre étapes. Il s'agit d'une pratique déconseillée
et il est recommandé de concevoir à nouveau votre travail pour utiliser la
mise en mémoire tampon à la place des blocs COMMON.
v Taille de mémoire tampon. Indique la taille de la mémoire tampon utilisée pour
la mise en mémoire tampon dans le processus en cours ou interprocessus. La
valeur par défaut est 128 ko.
v Délai d'attente. Cette option ne s'applique que lorsque la mise en mémoire
tampon interprocessus est utilisée. Utilisez-la pour indiquer combien de temps
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un processus pourra attendre l'établissement d'une communication avec un autre
processus via la mémoire tampon. Au-delà de cette valeur, un dépassement de
délai d'attente se produira. La valeur par défaut est 10 secondes.
v Activer le partage de cache des fichiers hachés. Cette option figure sur la page
Général de la fenêtre Propriétés du travail. Sélectionnez-la pour autoriser
plusieurs processus à accéder au même fichier haché en mémoire cache (le
système vérifie la pertinence de cette opération). Ainsi, il est possible d'utiliser
moins de ressources mémoire et d'accélérer l'exécution, par exemple lors de
l'exécution de plusieurs instances du même travail.

Configuration de travaux de grand système
Vous pouvez configurer des travaux de grand système à l'aide de la boîte de
dialogue Propriétés du travail.
Remarque : Les travaux des grands systèmes ne sont pas pris en charge dans cette
version d'IBM InfoSphere Information Server.
Pour les travaux de grand système, la boîte de dialogue Propriétés du travail
contient les pages suivantes :
v Page Général. Permet d'indiquer des routines à lancer avant ou après le travail,
d'activer ou de désactiver diverses fonctions de niveau travail et d'entrer des
descriptions du travail (formats court et long).
v Page Paramètres. Permet d'indiquer des paramètres de travail. Les paramètres
de travail permettent de préciser certaines valeurs que le travail doit utiliser lors
de son exécution.
v Page Environnement. Permet de définir les informations qui sont utilisées
lorsque le code est généré pour les travaux de grand système.
v Page Extensions. Si vous avez personnalisé les modèles JCL et ajouté des
variables d'extension, cette page permet de fournir des valeurs pour ces
variables.
v Page Métadonnées opérationnelles. Si le travail va générer des métadonnées
opérationnelles, vous pouvez indiquer les détails de leur mode de traitement sur
cette page.

Spécification des options générales
La page Général de la fenêtre Propriétés du travail vous permet de définir des
options générales qui contrôlent le comportement de votre travail de grand
système.
Pour les travaux de grand système, la page Général contient les zones suivantes :
v Numéro de version du travail. Numéro de version du travail. Le numéro de
version d'un travail comporte plusieurs composants :
– Le numéro de version N.n.n. Ce numéro vérifie la compatibilité du travail
avec la version d'IBM InfoSphere DataStage installée. Ce numéro est
automatiquement défini lors de l'installation d'InfoSphere DataStage et ne
peut pas être modifié.
– Numéro d'édition n.N.n. Ce numéro est automatiquement incrémenté lorsque
vous publiez un travail.
– Numéro de correctif n.n.n.n.N. Ce numéro indique que des changements
mineurs ont été apportés aux propriétés ou à la conception du travail. Pour
changer ce numéro, sélectionnez-le et entrez une nouvelle valeur directement
ou augmentez-le à l'aide des boutons flèche.
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v Année de changement de siècle. Lorsqu'une année sur deux chiffres est utilisée
dans les données, cette propriété indique l'année employée pour séparer les
années 19nn des années 20nn.
v Format de date. Indique le format de date par défaut pour le travail. Choisissez
une option dans la liste. Les options possibles sont les suivantes :
– MM/JJ/SSAA
– JJ.MM.SSAA
–

v

v
v

v

v

v
v

SSAA-MM-JJ
La date par défaut est utilisée par certaines étapes pour interpréter la zone de
date dans leurs définitions de colonne. Cette date est également utilisée
lorsqu'un type de date d'une étape active est mappé vers un caractère ou
d'autres types de données dans une étape passive suivante.
La date par défaut est également indiquée au niveau du projet à l'aide du
client Administrator. La valeur par défaut appliquée au travail remplace la
valeur par défaut du projet.
Effectuer la vérification sémantique des expressions. Cliquez sur cette option
pour activer la vérification sémantique dans l'éditeur d'expression de grand
système. L'activation de cette option peut avoir des conséquences négatives sur
les performances. Elle peut notamment avoir une incidence sur les travaux qui
comportent un grand nombre de dérivations de colonne.
Générer des métadonnées opérationnelles. Cliquez sur cette option pour que le
travail génère des métadonnées opérationnelles.
Emplacement d'indicateurs de type NULL. Sélectionnez Avant la colonne ou
Après la colonne pour indiquer l'emplacement des indicateurs de type NULL
dans les définitions de colonne de grand système.
Valeur d'indicateur de type NULL. Définit le caractère utilisé pour représenter
des valeurs de type NULL dans les définitions de colonne de grand système. Les
indicateurs de type NULL doivent être des caractères imprimables mono-octet.
Indiquez un des éléments suivants :
– Une valeur à un caractère (1 est la valeur par défaut)
– un code ASCII sous la forme d'un nombre décimal à trois chiffres, compris
entre 000 et 255 ;
– un code ASCII sous forme hexadécimale de type %Hnn ou %hnn, 'nn'
représentant un caractère hexadécimal (0-9, a-f, A-F).
Valeur d'indicateur de type non NULL. Définissez le caractère utilisé pour
indiquer des définitions de colonne de type non NULL dans des fichiers à plat
de grand système. Les indicateurs de type NULL doivent être des caractères à
un seul octet pouvant être imprimés. Indiquez un des éléments suivants :
– Une valeur à un caractère (0 par défaut)
– un code ASCII sous la forme d'un nombre décimal à trois chiffres, compris
entre 000 et 255 ;
– un code ASCII sous forme hexadécimale de type %Hnn ou %hnn, 'nn'
représentant un caractère hexadécimal (0-9, a-f, A-F).
Description courte du travail. Brève description du travail (facultative).
Description complète du travail. Description détaillée du travail (facultative).

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications que vous avez apportées à la
conception du travail. Pour sauvegarder vos modifications dans le référentiel, vous
devez d'abord sauvegarder la conception du travail.
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Spécification d'un paramètre de travail dans un travail de
grand système
La page Paramètres de la fenêtre Propriétés du travail vous permet de spécifier un
ou plusieurs paramètres pour votre travail.
Plutôt que d'entrer des facteurs intrinsèquement variables dans la conception de
votre travail, vous pouvez configurer des paramètres représentant des variables de
traitement.
Pour les travaux de grand système, les valeurs de paramètre sont placées dans un
fichier utilisé lors de la compilation et de l'exécution du travail sur le grand
système.
Les paramètres de travail sont définis, modifiés et supprimés sur la page
Paramètres de la boîte de dialogue Propriétés du travail.
Tous les paramètres de travail sont définis en modifiant une ligne vide dans la
grille Paramètres de travail.
Remarque : Avant de supprimer une définition de paramètre de travail,
assurez-vous de retirer les références à ce paramètre dans la conception du travail.
Sinon, l'exécution de ce travail peut échouer.
Pour les travaux de grand système, la page Paramètres contient les zones et les
colonnes suivantes :
v Nom de fichier de paramètres. Nom du fichier qui contient les paramètres.
v Nom de définition de données COBOL. Nom de définition de données (DD)
attribué à l'emplacement du fichier.
v Nom. Nom du paramètre.
v SQL Type. Type du paramètre. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :
– CHAR. Chaîne de longueur fixe dont l'attribut Longueur permet de
déterminer la longueur. Le programme COBOL définit ce paramètre avec PIC
X(length).
– DECIMAL. Nombre COBOL signé au format décimal étendu, dont la
précision est indiquée par Longueur et l'échelle par Echelle. Le programme
COBOL définit ce paramètre avec PIC S9(length-scale)V9(scale).
– Integer. Nombre COBOL signé au format décimal étendu, dont l'attribut
Longueur permet de définir la longueur. Le programme COBOL définit ce
paramètre avec PIC S9(length).
v Longueur. Longueur d'un paramètre de type caractère ou décimal.
v Echelle. Précision d'un paramètre décimal.
v Description. Description facultative du paramètre.
v Sauvegarder sous... . Permet de sauvegarder l'ensemble de paramètres de travail
en tant que définition de table dans le référentiel IBM InfoSphere DataStage.
v Charger... . Permet de charger les paramètres de travail à partir d'une définition
de table enregistrée dans le référentiel InfoSphere DataStage.

Utilisation des paramètres d'un travail de grand système
Vous pouvez utiliser des paramètres de travail dans des expressions de grand
système.
L'éditeur d'expression propose une liste de paramètres de travail définis.
Chapitre 8. Configuration de vos conceptions
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Les valeurs réelles des paramètres de travail sont indiquées dans un fichier
distinct, téléchargé vers le grand système avec le travail.

Contrôle de la génération de code
La page Environnement de la fenêtre Propriétés du travail vous permet de
contrôler comment le code de votre travail de grand système est généré.
La page Environnement contient les zones suivantes :
v SGBD. Si la conception du travail comporte des étapes Relational, le processus
de génération de code recherche dans ces zones les informations concernant la
base de données pour les inclure dans les fichiers JCL. Si ces zones sont à blanc,
il utilise les valeurs par défaut du projet indiquées dans IBM InfoSphere
DataStage Administrator.
– Nom du système. Nom de la base de données utilisée par les étapes
Relational du travail. Si vous n'indiquez rien, la valeur par défaut du projet
est utilisée.
– Nom d'utilisateur et Mot de passe. Ces données sont utilisées dans tout le
travail. Si vous n'indiquez rien, la valeur par défaut du projet est utilisée.
– Lignes par validation. Définit le nombre de lignes écrites dans une base de
données DB2 avant leur validation. Le paramètre par défaut est 0, ce qui
signifie que la validation a lieu une fois que toutes les lignes ont été traitées.
Si vous entrez un nombre, la validation se produit dès que le nombre indiqué
de lignes traitées est atteint. Pour les insertions, une seule ligne est écrite.
Pour les mises à jour ou les suppressions, plusieurs lignes peuvent être
écrites. Toutefois, si une erreur est détectée, une annulation se produit.
v Teradata. Si la conception du travail comporte des étapes Teradata, le processus
de génération de code recherche dans ces zones les informations concernant la
base de données pour les inclure dans les fichiers JCL.
– ID TDP et ID compte. Informations de connexion utilisés dans les étapes
Teradata du travail.
– ID utilisateur et Mot de passe. Ces données sont utilisées dans tout le travail.

Spécification de valeurs pour les variables d'extension
Si vous avez personnalisé les modèles JCL et ajouté des variables d'extension, vous
pouvez indiquer les valeurs de ces variables pour un travail déterminé, sur la page
Extension de la fenêtre Propriétés du travail.
La page Extension contient une grille comportant les colonnes suivantes :
v Nom. Nom de la variable d'extension. Ce nom doit commencer par un caractère
alphabétique et doit contenir uniquement des caractères alphanumériques. Il
peut contenir des caractères minuscules ou majuscules, ou les deux.
v Valeur. Valeur que la variable d'extension prendra dans le travail. Aucune
validation n'est effectuée sur cette valeur.

Configuration de métadonnées opérationnelles
Si votre travail de grand système doit générer des métadonnées opérationnelles,
vous pouvez indiquer les détails de leur mode de traitement sur la page
Métadonnées opérationnelles de la fenêtre Propriétés du travail.
La page Métadonnées opérationnelles contient les zones suivantes :
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v Profil machine. Si vous avez indiqué un profil machine qui contient tout ou
partie des détails requis, vous pouvez le sélectionner dans la liste déroulante.
Dans ce cas, les zones appropriées seront automatiquement remplies.
v Adresse IP. Nom d'hôte/adresse IP de la machine qui exécute votre programme
et génère les métadonnées opérationnelles.
v Méthode d'échange de fichiers. Choisissez entre les protocoles FTP et Connect
Direct.
v Nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur pour la connexion à la machine.
v Mot de passe. Mot de passe de connexion à la machine.
v Répertoire cible du fichier XML et Nom d'ensemble de données du fichier
XML. Indiquez le répertoire cible et le nom d'ensemble de données du fichier
XML qui va enregistrer les métadonnées opérationnelles.

Chapitre 8. Configuration de vos conceptions
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Chapitre 9. Comparaison d'objets
Lorsque votre référentiel contiendra un grand nombre d'objets, vous voudrez
peut-être les comparer pour assurer le suivi des différences.
Vous pouvez comparer deux objets du même type. Par exemple, vous pouvez
comparer deux travaux parallèles. Vous pouvez comparer les objets suivants :
v des travaux parallèles,
v des travaux de serveur,
v des travaux de grand système,
v des séquences de travail,
v
v
v
v
v
v
v

des
des
des
des
des
des
des

conteneurs partagés parallèles,
conteneurs partagés de serveur,
routines parallèles,
routines de serveur,
routines de grand système,
définitions de table,
connexions de données.

Vous pouvez comparer deux objets appartenant au même projet ou à deux projets
différents. Par exemple, vous pouvez comparer la définition de table
CA_address_data du projet MK_team et la table Cal_addresses du projet WB_team.
Le client Designer affiche une description des différences entre les deux objets dans
une arborescence hiérarchique. Vous pouvez développer les branches de cette
arborescence pour en afficher les détails. Pour afficher un objet modifié, cliquez sur
le lien souligné dans la description.
Les détails affichés dépendent des types d'objet que vous comparez. Par exemple,
la figure ci-dessous montre le résultat de la comparaison de deux définitions de
table.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Figure 13. Résultat de la comparaison de deux définitions de table.

Si vous comparez des objets qui contiennent des différences dans du texte
multiligne (par exemple, du code source dans des routines), l'arborescence des
modifications affiche un bouton Afficher. Cliquez sur ce bouton pour afficher le
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code source. Par défaut, le code source s'affiche dans le Bloc-notes, mais vous
pouvez choisir une autre application dans les options du client Designer.
Sélectionnez Outils > Options puis Outil de comparaison pour afficher les options
de l'outil de comparaison.

Comparaison d'objets d'un même projet
Pour comparer deux objets d'un même projet, vous pouvez sélectionner les deux
objets dans l'arborescence du référentiel, ou sélectionner le premier puis rechercher
le second à l'aide de la fonction Parcourir.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le client Designer compare les deux objets et affiche les résultats dans une fenêtre.
Ces résultats mettent en évidence les différences entre les deux objets.

Procédure
1. Dans l'arborescence du référentiel, sélectionnez le premier objet à comparer et
procédez de l'une des manières suivantes :
v Appuyez sur la touche CTRL, maintenez-la enfoncée et cliquez sur le second
objet dans l'arborescence, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Comparer l'objet sélectionné.
v Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Comparer à, puis
recherchez l'objet à l'aide de la fonction Parcourir, sélectionnez-le et cliquez
sur OK.
2. Les résultats s'affichent dans la fenêtre.

Comparaison d'objets de différents projets
Vous pouvez comparer deux objets appartenant à des projets différents.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le client Designer compare deux objets de même type appartenant à des projets
différents et affiche les résultats de la comparaison dans une fenêtre. Ces résultats
mettent en évidence les différences entre les deux objets.

Procédure
1. Dans l'arborescence du référentiel, sélectionnez le premier objet à comparer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Comparaison croisée
de projets.
3. Cliquez sur Joindre.
4. Dans la fenêtre «Lier au projet», entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe, puis, dans la liste Projet, sélectionnez le projet voulu.
5. Cliquez sur OK pour afficher une vue filtrée de l'arborescence du référentiel
dans le projet choisi. Cette vue n'affiche que les dossiers qui contiennent des
objets éligibles.
6. Parcourez l'arborescence et sélectionnez l'objet à comparer au premier objet.
7. Cliquez sur OK.
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Outil de comparaison CLI
La commande diffapicmdline est une application Microsoft Windows utilisée pour
générer des opérations de comparaison dans les scripts. Vous pouvez combiner ces
scripts avec d'autres outils de ligne de commande disponibles pour la
manipulation d'objets et de projets.

Syntaxe
diffapicmdline.exe /lhscd "détails_connexion_côté_gauche"
/rhscd "détails_connexion_côté_droit"
/t typediff /ot type_sortie /ol emplacement_sortie

détails_connexion_côté_gauche
Détails de connexion de la partie située à gauche de la comparaison. Ces
détails correspondent au premier objet que vous souhaitez comparer. Les
détails de connexion sont placés entre guillemets.
/AF=fichier d’authentification |
/URL=URL-domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]] |
/D=domaine /H=nom d’hôte [/U=nom d’utilisateur [/P=mot de passe]]
nom_projet nom_objet

fichier d'authentification
Nom du fichier des données d'identification chiffré contenant les détails de
connexion.
URL-domaine
Adresse URL du domaine auquel se connecter, au format complet. L'URL
inclut les informations de protocole, d'hôte et de port pour le domaine, au
format suivant : https://domaine:port. Le port est 9443 par défaut, s'il
n'est pas indiqué.
domaine | domaine:numéro_port
Nom du serveur d'applications. Ce paramètre peut également avoir un
numéro de port.
nom d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server qui compare les
objets.
nom d'utilisateur
Nom d'utilisateur à indiquer pour se connecter au serveur d'applications.
mot de passe
Mot de passe du nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter
au serveur d'applications.
nom_projet
Nom du projet qui contient l'objet.
nom_objet
Nom de l'objet à comparer
Le nom d'un objet de définition de table doit correspondre à son nom de
localisateur de données, et non au nom qui apparaît dans l'arborescence de
référentiel. Le nom de localisateur de données est affiché dans la fenêtre
Propriétés de définition de table
Si vous spécifiez uniquement le domaine et le nom d'hôte, vous êtes invité à
entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe (lorsque vous entrez le mot de
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passe, celui-ci apparaît masqué dans la fenêtre de commande.) Si vous
spécifiez le domaine, le nom d'hôte et le nom d'utilisateur, vous êtes invité à
entrer le mot de passe..
détails_connexion_côté_droit
Détails de connexion de la partie située à droite de la comparaison. Ces détails
correspondent au deuxième objet que vous souhaitez comparer. Vous devez
indiquer tous les détails de connexion uniquement si vous comparez deux
objets issus de projets différents. Sinon, vous pouvez indiquer uniquement le
nom d'objet. La syntaxe des détails de connexion est identique à celle utilisée
pour le paramètre détails_connexion_côté_gauche.
difftype
Type des objets à comparer. Ce paramètre accepte l'une des valeurs suivantes :
Travail
SharedContainer
Routine
TableDef

type_sortie
Format de sortie de la comparaison. Ce format est toujours HTML.
emplacement_sortie
Chemin d'accès complet du fichier de sortie.
Après l'exécution de la commande diffapicmdline, l'un des codes suivants est
renvoyé :
v 0 signifie que la comparaison a abouti
v 1 signale une erreur sur la ligne de commande
v 2 indique que le client ne peut pas comparer les objets

Exemple de comparaison à partir de la ligne de commande
La commande suivante compare les travaux exercise1 et new_exercise. Ces deux
travaux se trouvent dans le projet tutorial. La sortie est envoyée au fichier
C:\compare_output.html.
diffapicmdline.exe /lhscd "/d=localhost:9443 /h=R101 /u=billg /p=paddock
tutorial exercise1" /rhscd "new_exercise1" /t job /ot html /ol
C:\compare_output.html
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Chapitre 10. Recherche et analyse d'impact
Si vous voulez modifier des conceptions de travail ou réutiliser des composants,
vous devrez peut-être les rechercher et effectuer une analyse d'impact afin de vous
assurer qu'aucune de vos modifications n'affectera d'autres travaux.

Fonctions de recherche
Les fonctions de recherche vous permettent de rechercher des objets dans le
référentiel et de déterminer où des objets sont utilisés par d'autres objets.
L'arborescence de référentiel est fournie avec des fonctions de recherche
sophistiquées. La recherche rapide est disponible partout où vous pouvez voir
l'arborescence de référentiel : dans les boîtes de dialogue Parcourir ainsi que dans
la fenêtre du client Designer. La recherche avancée est disponible dans la fenêtre
du client Designer.

Recherche rapide
Utilisez la fonction de recherche rapide pour rechercher une chaîne de texte dans le
nom d'un objet ou dans son nom et sa description.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez limiter votre recherche à certains types d'objets. Par exemple, vous
pouvez rechercher certains travaux. Vous pouvez laisser la fenêtre de recherche
rapide ouverte en haut de l'arborescence de référentiel dans la fenêtre du client
Designer et y accéder depuis n'importe quelle fenêtre qui affiche l'arborescence de
référentiel.
La fonction de recherche rapide prend en charge les caractères génériques. Utilisez
un astérisque pour représenter zéro ou plusieurs caractères.

Procédure
1. Ouvrez la fenêtre de recherche rapide en cliquant sur Lancer une recherche
rapide dans l'angle supérieur droit de l'arborescence de référentiel.
2. Entrez le nom à rechercher dans la zone Nom à rechercher. Pour relancer une
recherche déjà effectuée, cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone de nom
et sélectionnez la recherche précédente dans la liste déroulante.
3. Cochez la case Inclure des descriptions pour effectuer une recherche dans les
noms et dans les descriptions d'objet (courtes et longues si le type d'objet
possède ces deux descriptions).
4. Pour limiter la recherche à certains types d'objet, sélectionnez ceux-ci dans la
liste déroulante proposée dans Types à rechercher.
5. Après avoir spécifié les détails de la recherche, cliquez sur Rechercher.

Exemple
L'exemple ci-après illustre une recherche rapide d'objets nommés copy, dans
laquelle IBM InfoSphere DataStage a trouvé un seul travail correspondant à ce
critère. Le travail détecté est mis en évidence dans l'arborescence. InfoSphere
DataStage signale deux correspondances car l'objet étape Copy a également été
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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trouvé. Pour effectuer une recherche sur les travaux uniquement, vous pouvez les
sélectionner dans la liste Types à rechercher. Pour rechercher des travaux
comportant le mot 'copy' dans le titre, entrez *copy* dans la zone Nom à
rechercher. Les travaux Copy et Copy2 sont alors trouvés.

Figure 14. Exemple de recherche rapide

Si la fonction de recherche rapide localise plusieurs objets correspondant à votre
critère de recherche, elle les met en évidence un par un dans l'arborescence, en
développant les dossiers si nécessaire. Pour afficher l'objet suivant, cliquez sur
Suivant. Vous pouvez cliquer sur le lien n correspondances pour ouvrir la fenêtre
Recherche avancée et afficher tous les objets trouvés dans la fenêtre.

Recherche avancée
Vous pouvez utiliser la recherche avancée pour effectuer des recherches plus
sophistiquées.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La recherche avancée affiche tous les résultats de la recherche dans une même
fenêtre, indépendamment de la structure de l'arborescence de référentiel.

178

Client Designer - Guide d'utilisation

Pour accéder aux fonctions de recherche avancée, procédez de l'une des manières
suivantes :
v Dans l'arborescence principale du référentiel, ouvrez la fenêtre de recherche
rapide, puis cliquez sur Av....
v Effectuez une recherche avec la fonction de recherche rapide, puis cliquez sur le
lien hypertexte n correspondances.
v Sélectionnez Outils > Recherche avancée dans le menu principal.
v Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de référentiel et réalisez l'une des
actions suivantes :
– Sélectionnez Référentiel > Rechercher dans ce dossier > Ouvrir la recherche
avancée dans le menu principal.
– Sélectionnez Rechercher dans ce dossier > Ouvrir la recherche avancée dans
le menu contextuel.
– Sélectionnez Référentiel > Rechercher dans ce dossier > Objets que j'ai
créés, Objets que j'ai créés aujourd'hui ou Objets que j'ai créés jusqu'à la
semaine dernière dans le menu principal
– Sélectionnez Rechercher dans ce dossier > Objets que j'ai créés, Objets que
j'ai créés aujourd'hui ou Objets que j'ai créés jusqu'à la semaine dernière
dans le menu contextuel.
– Sélectionnez Référentiel > Rechercher dans ce dossier > Objets que j'ai
modifiés pour la dernière fois, Objets que j'ai modifiés pour la dernière
fois aujourd'hui ou Objets que j'ai modifiés pour la dernière fois jusqu'à la
semaine dernière dans le menu principal.
– Sélectionnez Rechercher dans ce dossier > Objets que j'ai modifiés pour la
dernière fois, Objets que j'ai modifiés pour la dernière fois aujourd'hui ou
Objets que j'ai modifiés pour la dernière fois jusqu'à la semaine dernière
dans le menu contextuel.

Réalisation d'une recherche avancée
Lors d'une recherche avancée, vous pouvez indiquer plusieurs critères de
recherche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez utiliser la totalité ou une partie des critères de recherche suivants :
v Nom. Entrez le nom de l'objet que vous recherchez. Une liste affiche les
cinquante derniers noms recherchés, vous permettant ainsi de sélectionner l'un
d'entre eux si vous le souhaitez. Vous devez indiquer un nom pour la recherche
ou entrer le caractère générique : astérisque (*).
v Texte dans les descriptions d'objet. Entrez dans cette zone le texte à rechercher
dans les descriptions d'objets ou sélectionnez l'une des 50 dernières recherches
affichées dans la liste.
v Dossier de recherche. Indiquez le dossier principal à partir duquel vous
souhaitez commencer la recherche. Le dossier de tête est sélectionné par défaut,
mais vous pouvez rechercher d'autres dossiers de projet dans l'arborescence de
référentiel à l'aide de la fonction Parcourir. Vous pouvez également sélectionner
dans une liste de dossiers précédemment recherchés.
v Type. Dans la liste, sélectionnez un ou plusieurs types d'objets à rechercher.
Lorsque vous effectuez une sélection ici, un cercle vert contenant une coche
apparaît en regard de Type. Ce critère est facultatif. Si vous ne sélectionnez pas
un type spécifique, tous les objets seront recherchés à l'exception des définitions
de colonnes.
Chapitre 10. Recherche et analyse d'impact
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v Création. Vous pouvez rechercher un objet créé par un utilisateur spécifique, à
une date déterminée ou dans une plage de dates donnée.
v Dernier modifié. Vous pouvez rechercher un objet modifié en dernier par un
utilisateur spécifique, à une date déterminée ou dans une plage de dates donnée.
v Spécifique au type. Vous pouvez indiquer une définition de table et rechercher
toutes les autres définitions de tables dans le projet qui sont liées à la même
table dans le référentiel partagé.
v Options. Vous pouvez utiliser des options pour ajouter des détails sur une
recherche.
Vous pouvez effectuer une recherche sur le Nom ou sur le Texte dans les
descriptions d'objet. Les autres éléments sont cumulatifs : si vous en indiquez
plusieurs, les objets doivent satisfaire tous les critères supplémentaires pour
pouvoir satisfaire les conditions de recherche.

Procédure
1. Entrez un nom dans la zone Nom.
2. Spécifiez éventuellement un ou plusieurs critères de recherche supplémentaires.
3. Cliquez sur Recherche.

Résultats
Les noms et les détails des objets de référentiel correspondant aux critères de
recherche sont répertoriés dans l'onglet Résultats - Détails. Vous pouvez
sélectionner des éléments dans la liste et effectuer diverses opérations sur ceux-ci à
partir du menu de raccourci. Les opérations disponibles dépendent du type d'objet,
mais incluent les suivantes :
v Rechercher les dépendances et Rechercher les cas d'utilisation.
v Exporter. Ouvre la fenêtre Exportation du référentiel qui permet d'exporter
l'objet sélectionné dans un fichier .dsx ou xml.
v Compilation de travaux multiples. Disponible pour les travaux et séquences de
travail. Ouvre l'outil de compilation de travaux multiples.
v Editer. Disponible pour les travaux et séquences de travail. Le travail sélectionné
s'ouvre dans la grille de conception de travail.
v Ajouter à la palette. L'objet est ajouté à la palette ouverte pour le rendre
disponible pour des opérations ultérieures.
v Créer une copie. Crée une copie de l'objet sélectionné, nommée
CopyOfNomObjet.
v Renommer. Utilisez cette opération pour renommer l'objet sélectionné.
v Supprimer. Utilisez cette opération pour supprimer l'objet sélectionné.
v Propriétés. Ouvre la fenêtre Propriétés de l'objet sélectionné. Tous les objets ont
des propriétés associées donnant des informations détaillées sur l'objet.
Vous pouvez sauvegarder les résultats d'une recherche avancée dans un fichier
XML ou dans un rapport. Vous pouvez afficher un rapport dans la console de
génération de rapports.
L'exemple ci-après illustre une recherche de noms d'objets commençant par le mot
exercice et dont les descriptions contiennent le mot tutoriel. Les résultats
indiquent que quatre objets correspondent à ces critères :
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Recherche de définitions de table partagée
Lorsque des définitions de table sont dérivées de métadonnées partagées, vous
pouvez utiliser la fonction de recherche avancée pour repérer dans le projet toutes
les définitions de table qui sont dérivées de la même table partagée.

Procédure
1. Sélectionnez une définition de table dans l'arborescence du référentiel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Rechercher des
définitions de table partagée dans le menu en incrustation.

Résultats
Vous pouvez également lancer une recherche de l'une des manières suivantes :
v Dans l'arborescence du référentiel, ouvrez la fenêtre Recherche avancée et
sélectionnez la définition de table source à l'aide du filtre Spécifique au type.
v Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet de définition de table dans
l'affichage des résultats d'une recherche avancée ou d'une analyse d'impact, puis
sélectionnez Rechercher des définitions de table partagée dans le menu en
incrustation.
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Recherche de définitions de colonne
Les fonctions de recherche avancée vous permettent de rechercher des définitions
de colonne.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez rechercher des définitions de colonne dans les définitions de table
enregistrées dans le référentiel IBM InfoSphere DataStage, ou bien dans les travaux
et les conteneurs partagés. Vous pouvez affiner votre recherche en spécifiant
d'autres critères de recherche, tels que les dossiers à explorer, la date de création
ou de modification de la définition de colonne, ou bien la personne qui a créé ou
modifié la définition de colonne.

Procédure
1. Tapez le nom de la colonne que vous recherchez dans la zone Nom à
rechercher. Vous pouvez utiliser des caractères génériques si vous voulez
rechercher plusieurs colonnes portant des noms similaires.
2. Dans la liste Type, sélectionnez Colonnes dans des définitions de table ou
Colonnes dans des travaux ou des conteneurs partagés. Sélectionnez les deux
si vous voulez rechercher la colonne à la fois dans les définitions de table et
dans les travaux et les conteneurs partagés.
3. Spécifiez d'autres critères de recherche si vous le souhaitez.
4. Cliquez sur Rechercher pour rechercher la colonne.

Analyse d'impact
La fonctionnalité d'analyse d'impact vous permet de découvrir où les objets sont
utilisés et de quels autres objets ils dépendent.
La fonctionnalité d'analyse d'impact vous aide à évaluer quel effet les
modifications que vous pourriez apporter à un objet pourraient avoir sur les autres
objets ou sur les conceptions de travail. Par exemple, avant de modifier une
définition de table, vous pourriez découvrir quels travaux dérivent leurs
définitions de colonne de cette définition de table et déterminer si ces travaux
devront également être modifiés.
Il existe quatre types d'analyse d'impact :
Cas d'utilisation
Trouve où l'objet sélectionné est utilisé par d'autres objets. Par exemple, si
l'objet sélectionné est une routine, cette requête renvoie la liste de tous les
travaux qui utilisent cette routine.
Cas d'utilisation (mode détaillé)
Trouve où l'objet sélectionné est utilisé par d'autres objets, et où ces autres
objets sont utilisés. Par exemple, si l'objet sélectionné est une routine, cette
requête renvoie la liste de tous les travaux qui utilisent cette routine, ainsi
que des séquences de travail qui utilisent ces travaux.
Dépendances de
Trouve les objets dont dépend l'objet sélectionné. Par exemple, un travail
peut dépendre d'une routine particulière.
Dépendances de (mode détaillé)
Trouve les objets dont dépend l'objet sélectionné, ainsi que les objets dont
ces objets dépendent. Par exemple, une séquence de travail peut dépendre
d'un travail, qui dépend lui-même d'une routine.
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Analyse d'impact et types d'objet
Une recherche d'analyse d'impact vous permet de découvrir où un objet donné est
utilisé par d'autres objets, ou bien les objets dont dépend un objet donné.
Une requête Cas d'utilisation (where used) ou Dépendances de peut être lancée sur
différents types d'objet et peut aboutir à l'identification de types d'objet spécifiques
:
Tableau 2. Analyse d'impact et objets
Type d'objet

Requête Cas d'utilisation
(where used)

Requête Dépendances de

Elément de données

Travail parallèle, travail de
serveur, travail séquentiel,
conteneur partagé parallèle,
conteneur partagé de
serveur, définition de table,
transformation

Aucun

Base de données IMS

Travail de grand système

Définition de table

Ensemble de vues IMS

Travail de grand système

Définition de table

Travail de grand système

Aucun

Base de données IMS,
ensemble de vues IMS, profil
machine, routine de grand
système, type d'étape de
grand système, définition de
table

Travail parallèle

Travail séquentiel

Elément de données, routine
parallèle, routine de serveur,
conteneur partagé parallèle,
conteneur partagé de
serveur, spécification de
règle, type d'étape parallèle,
type d'étape de serveur,
définition de table,
transformation, ensemble de
paramètres, connexion de
données

Travail de serveur

Travail séquentiel

Elément de données, routine
de serveur, conteneur
partagé de serveur, type
d'étape de serveur, définition
de table, transformation,
ensemble de paramètres,
connexion de données

Travail séquentiel

Travail séquentiel

Elément de données, travail
parallèle, travail de serveur,
travail séquentiel, routine
parallèle, routine de serveur,
conteneur partagé parallèle,
conteneur partagé de
serveur, spécification de
règle, type d'étape parallèle,
type d'étape de serveur,
définition de table,
transformation, ensemble de
paramètres, connexion de
données
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Tableau 2. Analyse d'impact et objets (suite)
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Type d'objet

Requête Cas d'utilisation
(where used)

Requête Dépendances de

Profil machine

Travail de grand système

Aucun

Spécification de règle

Travail parallèle, travail
Spécification de règle
séquentiel, conteneur partagé
parallèle, spécification de
règle

Routine de grand système

Travail de grand système

Routine parallèle

Travail parallèle, travail
Aucun
séquentiel, conteneur partagé
parallèle

Routine de serveur

Travail parallèle, travail de
Routine de serveur
serveur, travail séquentiel,
routine de serveur, conteneur
partagé parallèle, conteneur
partagé de serveur

Conteneur partagé parallèle

Travail parallèle, travail
Elément de données, routine
séquentiel, conteneur partagé parallèle, routine de serveur,
parallèle
conteneur partagé parallèle,
conteneur partagé de
serveur, spécification de
règle, type d'étape parallèle,
type d'étape de serveur,
définition de table,
transformation, ensemble de
paramètres, connexion de
données

Conteneur partagé de
serveur

Travail parallèle, travail de
serveur, travail séquentiel,
conteneur partagé parallèle,
conteneur partagé de serveur

Elément de données, routine
de serveur, conteneur
partagé de serveur, type
d'étape de serveur, définition
de table, transformation,
ensemble de paramètres,
connexion de données

Type d'étape de grand
système

Travail de grand système

Aucun

Type d'étape parallèle

Aucun
Travail parallèle, travail
séquentiel, conteneur partagé
parallèle

Type d'étape de serveur

Travail de serveur, travail
parallèle, travail séquentiel,
conteneur partagé de
serveur, conteneur partagé
parallèle

Aucun

Type d'étape séquentielle

Travail séquentiel

Aucun

Définition de table

Travail de grand système,
Définition de table, élément
travail de serveur, travail
de données
séquentiel, conteneur partagé
de serveur, conteneur
partagé parallèle, définition
de table, base de données
IMS, ensemble de vues IMS
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Aucun

Tableau 2. Analyse d'impact et objets (suite)
Type d'objet

Requête Cas d'utilisation
(where used)

Requête Dépendances de

Définition de colonne

Travail de serveur, travail
parallèle, travail séquentiel,
conteneur partagé de
serveur, conteneur partagé
parallèle

Aucun

Transformation

Travail de serveur, travail
parallèle, travail séquentiel,
conteneur partagé de
serveur, conteneur partagé
parallèle

Elément de données

Connexion de données

Travail de serveur, travail
parallèle, travail séquentiel,
conteneur partagé de
serveur, conteneur partagé
parallèle

Ensemble de paramètres

Ensemble de paramètres

Travail de serveur, travail
parallèle, travail séquentiel,
conteneur partagé de
serveur, conteneur partagé
parallèle, connexion de
données

Aucun

Exécution de requête de cas d'utilisation (where used)
Vous pouvez exécuter une requête WHERE USED directement de l'arborescence de
référentiel ou à partir de la fenêtre Recherche avancée du référentiel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exécuter une requête WHERE USED directement à partir de
l'arborescence de référentiel.

Procédure
1. Sélectionnez l'objet dans l'arborescence de référentiel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel ou
ouvrez le menu Référentiel à partir de la barre du menu principal.
3. Sélectionnez Rechercher les cas d'utilisation > Tous les types ou Rechercher
les cas d'utilisation (recherche approfondie) > Tous les types si vous souhaitez
rechercher tous les types d'objets qui utilisent l'objet sélectionné.
4. Sélectionnez Rechercher les cas d'utilisation > type d'objet ou Rechercher les
cas d'utilisation (recherche approfondie) > type d'objet pour limiter la
recherche à certains types d'objets.

Résultats
La recherche affiche les résultats dans la fenêtre Recherche avancée du référentiel.
Les résultats de la recherche approfondie répertorient les objets liés aux objets qui
utilisent l'objet de recherche.
Exécution d'une requête de cas d'utilisation (where used) à partir de la fenêtre
Recherche avancée du référentiel :
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exécuter une requête WHERE USED à partir de la fenêtre Recherche
avancée du référentiel.
Procédure
1. Dans le panneau gauche, cliquez sur l'élément WHERE USED pour ouvrir
l'outil WHERE USED.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Dans la fenêtre Sélection d'éléments, recherchez le ou les objets sur lesquels
vous souhaitez lancer la requête WHERE USED, puis cliquez sur OK.
4. Vous pouvez continuer d'ajouter des objets à la fenêtre WHERE USED pour
créer une liste d'objets sur lesquels vous souhaitez lancer une requête WHERE
USED.
5. Lorsque vous êtes prêt à lancer la recherche, cliquez sur Rechercher. Les
résultats s'affichent dans la fenêtre Recherche avancée du référentiel, dans les
onglets Résultats - Détails et Résultats - Graphiques.
6. Affichez les résultats dans la fenêtre Recherche avancée du référentiel, cliquez
sur l'onglet Résultats - Détails pour afficher les résultats sous forme de liste
texte ou cliquez sur l'onglet Résultats - Graphiques pour afficher une
représentation graphique des résultats.
Résultats
Si vous affichez les résultats sous forme de liste texte, notez que les résultats
affichent uniquement les trois premiers chemins de dépendance trouvés pour
chaque objet dans la zone Exemple de chemin de dépendance. Pour afficher tous
les chemins de dépendance d'un objet, cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la
souris et sélectionnez Afficher le chemin de dépendance à l'objet.

Exécution de requête Cas d'utilisation (where used) sur des
définitions de colonne
Vous pouvez exécuter une requête Cas d'utilisation (where used) sur une définition
de colonne afin de savoir où elle est utilisée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'exécution d'une requête Cas d'utilisation (where used) sur une définition de
colonne diffère de l'exécution de cette requête sur d'autres objets du référentiel, car
les définitions de colonne individuelles n'apparaissent pas sous forme d'objets
distincts dans l'arborescence du référentiel. Vous pouvez exécuter cette requête :
v à partir des résultats d'une recherche avancée pour une colonne,
v après avoir sélectionné une définition de table dans l'arborescence du référentiel,
v à partir de la fenêtre Recherche avancée du référentiel.

Résultats
La requête s'exécute et affiche les travaux ou les conteneurs partagés qui utilisent
la ou les colonnes sélectionnées.
Exécution de requêtes Cas d'utilisation (where used) à partir des résultats d'une
recherche avancée pour une colonne :
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour exécuter la requête à partir des résultats d'une recherche avancée pour une
colonne :
Procédure
1. Sélectionnez une ou plusieurs colonnes dans le panneau des résultats de la
fenêtre Recherche avancée du référentiel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Cas d'utilisation dans
le menu contextuel.
Exécution de requête de cas d'utilisation (where used) à partir de l'arborescence
de référentiel :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour exécuter la requête à partir de l'arborescence du référentiel :
Procédure
1. Dans l'arborescence du référentiel, sélectionnez la définition de table contenant
la colonne concernée.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Rechercher les cas
d'utilisation dans le menu contextuel.
3. Dans la fenêtre des colonnes de la table, sélectionnez une ou plusieurs
colonnes.
4. Cliquez sur OK.
Exécution de requête de cas d'utilisation (where used) à partir de la fenêtre
Recherche avancée du référentiel :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour exécuter la requête à partir de la boîte de dialogue Recherche avancée du
référentiel :
Procédure
1. Ouvrez la fenêtre Recherche avancée du référentiel.
2. Cliquez sur Cas d'utilisation dans le panneau de gauche.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans la fenêtre Sélection d'éléments, sélectionnez la ou les colonnes souhaitées.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Rechercher.

Affichage du lignage des données pour les colonnes
Vous pouvez afficher le lignage des données pour des colonnes de données
spécifiques d'une conception de travail. Le lignage des données permet de suivre
l'utilisation de la définition de colonne dans tout le travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez afficher le lignage des données de n'importe quelle colonne après
l'avoir recherchée, ou bien vous pouvez ouvrir un travail ou un conteneur partagé
et sélectionner une colonne pour laquelle vous voulez afficher le lignage des
données. Dans ce travail ou conteneur partagé, les étapes et les liens qui utilisent la
colonne sont mis en évidence. Un texte est ajouté au lien, qui explique comment la
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colonne est utilisée. Le lignage des données ne peut pas être affiché pour les
travaux qui utilisent la propagation des colonnes à l'exécution (fonction RCP).
Vous pouvez activer l'affichage du lignage des données :
v dans la fenêtre Recherche avancée ouverte lors d'une recherche de colonne,
v dans le menu Diagramme du client Designer,
v dans le menu en incrustation d'une étape d'une conception de travail.
Affichage du lignage de données à partir de la fenêtre Recherche avancée du
référentiel :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez ouvrir un travail ou un conteneur partagé et afficher le lignage des
données pour une colonne après l'avoir recherchée.
Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit sur un travail ou un conteneur partagé dans la
fenêtre Recherche avancée.
2. Sélectionnez Afficher le flux de données (phase de conception) dans le menu
en incrustation.
Affichage du lignage de données à partir du menu du client Designer :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez activer la mise en évidence du lignage des données à partir du menu
du client Designer.
Procédure
1. Dans le client Designer, ouvrez le travail ou le conteneur partagé dans lequel
vous voulez activer la mise en évidence du lignage des données d'une colonne.
2. Sélectionnez Diagramme > Configurer l'affichage du flux de données.
3. Dans la fenêtre Analyse du flux de données, sélectionnez l'une des options de
Type d'analyse pour indiquer si vous voulez mettre en évidence l'origine des
données de la colonne sélectionnée, leur destination, ou les deux.
4. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir une fenêtre de navigateur affichant toutes les
colonnes utilisées dans le travail. Sélectionnez la ou les colonnes pour lesquelles
vous voulez afficher le lignage des données. Si vous voulez sélectionner toutes
les colonnes, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout.
Affichage du lignage de données à partir du menu en incrustation de l'étape :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez activer la mise en évidence du lignage des données à partir du menu
en incrustation de l'étape.
Procédure
1. Dans le client Designer, ouvrez le travail ou le conteneur partagé dans lequel
vous voulez activer la mise en évidence du lignage des données d'une colonne.
2. Sélectionnez l'étape pour laquelle vous voulez afficher le lignage des données.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu en incrustation :
v Afficher la destination des données
v Afficher l'origine des données
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v Afficher l'origine et la destination des données
4. Dans la fenêtre de navigateur, sélectionnez la ou les colonnes pour lesquelles
vous voulez afficher le lignage des données. Si vous voulez sélectionner toutes
les colonnes, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout.

Désactivation de la mise en évidence du lignage des données
Si le lignage des données d'une colonne d'un travail ou d'un conteneur partagé est
mis en évidence, vous pouvez désactiver cette mise en évidence.

Procédure
1. Dans le client Designer, assurez-vous que le travail ou le conteneur partagé
pour lequel vous voulez désactiver la mise en évidence du lignage des données
est au premier plan dans la grille et sélectionné.
2. Sélectionnez Diagramme > Afficher le flux de données (phase de conception)
pour désactiver la mise en évidence.

Exécution de requêtes Dépendances de
Vous pouvez exécuter une requête Dépendances de directement à partir de
l'arborescence du référentiel, ou à partir de la fenêtre Recherche avancée du
référentiel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
IBM InfoSphere DataStage effectue la recherche et affiche les résultats dans la boîte
de dialogue Recherche avancée du référentiel. Les résultats d'une recherche
approfondie (mode détaillé) répertorient les objets liés aux objets qui dépendent de
l'objet sur lequel portait la recherche.
Exécution d'une requête Dépendances de directement à partir de l'arborescence
du référentiel :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour exécuter une requête Dépendances de directement à partir de l'arborescence
du référentiel :
Procédure
1. Sélectionnez l'objet dans l'arborescence du référentiel.
2. Cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu en incrustation, ou ouvrez le
menu Référentiel à partir de la barre de menus principale.
3. Sélectionnez Rechercher les dépendances > Tous les types ou Rechercher les
dépendances (mode détaillé) > Tous les types pour rechercher tous les types
d'objet dont dépend l'objet sélectionné.
4. Sélectionnez Rechercher les dépendances > type d'objet ou Rechercher les
dépendances (mode détaillé) > type d'objet pour limiter la recherche à certains
types d'objet (le menu déroulant répertorie les types d'objet que le type d'objet
sélectionné peut utiliser).
Exécution d'une requête Dépendances de à partir de la fenêtre Recherche avancée du
référentiel :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour exécuter une requête Dépendances de à partir de la fenêtre Recherche
avancée du référentiel :
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Procédure
1. Dans la sous-fenêtre de gauche, cliquez sur l'élément Dépendances de pour
ouvrir l'outil Cas d'utilisation (where used).
2. Cliquez sur Ajouter. Une fenêtre Sélection d'éléments s'ouvre.
3. Dans cette fenêtre, recherchez le ou les objets sur lesquels vous souhaitez lancer
la requête Dépendances de, puis cliquez sur OK. Les objets sélectionnés
s'affichent dans la fenêtre Cas d'utilisation. Vous pouvez continuer d'ajouter des
objets dans cette fenêtre pour créer une liste d'objets sur lesquels vous voulez
exécuter la requête Dépendances de.
4. Lorsque vous êtes prêt à lancer la recherche, cliquez sur Rechercher. Les
résultats s'affichent dans la fenêtre Recherche avancée du référentiel, dans les
onglets Résultats - Détails et Résultats - Graphiques.
Résultats
Si vous visualisez les résultats sous forme de texte, notez qu'ils ne présentent que
les trois premiers chemins de dépendance trouvés pour chaque objet dans la zone
Exemple de chemin de dépendance. Pour afficher tous les chemins de dépendance
pour un objet, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit et sélectionnez Afficher le
chemin de dépendance jusqu'à.

Affichage des résultats de requête
Les résultats des requêtes d'analyse d'impact s'affichent dans la fenêtre Recherche
avancée du référentiel.
Vous pouvez afficher les résultats sous forme de liste ou de représentation
graphique. A l'aide des outils de la barre d'outils de la fenêtre, vous pouvez :
v sauvegarder les résultats dans un fichier XML
v sauvegarder les résultats sous forme de rapport HTML ;
v effectuer un zoom avant ou arrière de la représentation graphique.

Exemple de requête Cas d'utilisation
Les résultats d'une requête Cas d'utilisation (where used) montrent quels objets
utilisent l'objet sur lequel porte la requête.
Dans cet exemple, l'élément de données TestDataElement est sélectionné, puis une
requête Cas d'utilisation est exécutée. Les résultats indiquent que trois définitions
de table utilisent cet élément de données. L'onglet Résultats - Détails fournit la
liste des objets de définition de table.
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Figure 15. Exemple de requête Cas d'utilisation

Vous pouvez sélectionner tout objet de la liste et effectuer des opérations sur
celui-ci à partir du menu en incrustation, comme indiqué dans la section
concernant les recherches avancées.
Les requêtes d'analyse d'impact présentent également un affichage graphique des
résultats, avec les relations des objets qu'elles détectent. Pour afficher les résultats
sous forme graphique, cliquez sur l'onglet Résultats - Graphiques :

Chapitre 10. Recherche et analyse d'impact

191

Figure 16. Exemple de requête Cas d'utilisation affichant ses résultats sous forme graphique

Exemple de requête Dépendances de
Le résultat d'une requête Dépendances de montre les objets dont un objet dépend.
Dans cet exemple, une requête Dépendances de est exécutée sur un travail simple
appelé seq2seq. Voici comment ce travail est représenté dans la zone de conception
de travail :

Figure 17. Le travail seq2seq.

La fenêtre ci-dessous montre une vue graphique du résultat :
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Figure 18. Résultat graphique de la requête Dépendances de.

A partir de cette vue, vous pouvez appeler une vue du chemin de dépendance
menant à un objet donné. Sélectionnez cet objet dans l'onglet de la vue graphique
du résultat, puis choisissez Afficher le chemin de dépendance à partir de
nom-de-l'objet dans le menu en incrustation. Un autre onglet s'ouvre, qui montre
les relations entre les objets du travail. Voici le chemin de dépendance entre le
travail et la définition de table :

Figure 19. Vue graphique de l'exemple de chemin de dépendance.

Si un signe plus (+) se trouve à côté d'un objet, cliquez sur ce signe pour
développer la vue :

Chapitre 10. Recherche et analyse d'impact

193

Figure 20. Un objet dont le chemin de dépendance a été développé.

Pour revenir à l'affichage d'origine, cliquez sur le signe moins (-).

Génération d'un rapport sur une recherche avancée
Vous pouvez générer un rapport sur une recherche avancée ou sur une analyse
d'impact.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le rapport est généré sous forme de fichier XML. Une feuille de style est appliquée
au fichier pour le convertir en HTML afin qu'il puisse être affiché dans un
navigateur Internet ou dans la console de génération de rapports d'IBM
Information Server.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier > Générer le rapport.
2. Indiquez les informations suivantes dans la fenêtre Entrer les détails du rapport
:
a. nom du rapport,
b. description du rapport.
c. Indiquez la feuille de style à utiliser (par défaut ou personnalisée).
3. Cliquez sur OK.
4. Le rapport est généré et stocké dans le dossier de la console de génération de
rapports. Pour l'afficher, utilisez la console de génération de rapports ou un
navigateur Internet. Pour ouvrir la console de génération de rapports,
sélectionnez Outils > Console de génération de rapports.
5. Vous pouvez également générer un fichier XML à partir du rapport. Pour cela,
sélectionnez Fichier > Générer le rapport, puis indiquez un nom de fichier et
le dossier de destination souhaité.
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Chapitre 11. Partage et transfert de vos conceptions
Vous pouvez partager et transférer des conceptions de travail et des composants en
les important et en les exportant.
IBM InfoSphere DataStage vous permet d'importer et d'exporter des composants
afin de transférer des travaux et d'autres objets d'un système de développement
InfoSphere DataStage à un autre. Lorsque vous importez ou exportez des travaux,
InfoSphere DataStage s'assure que tous les composants requis pour un travail
déterminé sont inclus dans l'importation ou l'exportation.
La fonction d'exportation permet également de générer des documents XML qui
décrivent les objets dans le référentiel. Ensuite, vous pouvez afficher ces
documents dans un navigateur tel que Microsoft Internet Explorer. XML est un
langage de marquage conçu pour les documents qui contiennent des informations
structurées. Il permet de les publier sur le Web. Pour plus d'informations sur XML,
visitez les sites Web suivants :
v http://www.xml.com
v http://webdeveloper.com/xml
InfoSphere DataStage permet également d'importer des objets situés en dehors
d'InfoSphere DataStage pour optimiser les investissements dans d'autres
ressources. Outre les définitions de table, vous pouvez importer des fonctions
ActiveX (OLE) pour les utiliser dans des travaux de serveur (ou dans des travaux
parallèles par le biais d'un transformateur BASIC ou d'un conteneur partagé de
serveur). De même, vous pouvez importer des fonctions de service Web pour les
utiliser dans des routines. IBM InfoSphere Metadata Asset Manager permet
d'importer des métadonnées à partir de divers outils développés par des tiers.

Importation d'objets
Designer permet d'importer divers objets dans le référentiel :
v des composants IBM InfoSphere DataStage précédemment exportés à partir
d'autres projets InfoSphere DataStage (dans un format propriétaire ou en XML) ;
v des définitions de fonction externe ;
v des définitions de fonction de service Web ;
v des métadonnées avec IBM InfoSphere Metadata Asset Manager ;
v des définitions de table ;
v des définitions IMS.

Importer des objets précédemment exportés
Vous pouvez importer des projets complets et des travaux ou composants de
travail ayant été exportés d'un autre environnement de développement IBM
InfoSphere DataStage. Vous pouvez importer des composants d'un fichier texte ou
d'un fichier XML.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier dont vous importez des composants doit être copié dans un répertoire
accessible à partir de votre machine locale.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Vous pouvez importer les composants qui prennent en charge la fonctionnalité
grand système seulement dans un système InfoSphere DataStage ayant installé
InfoSphere DataStage MVS Edition. En outre, vous devez vous assurer que le
système sur lequel vous importez des composants prend en charge le type de
plateforme requis.
Lorsque vous importez un grand projet sur un système HP, vous pouvez devoir
respecter la limite HP de 32767 liens possibles vers un fichier. Cet incident
provoque l'échec de l'importation avec un message d'erreur signalant qu'il est
impossible de créer le fichier de système d'exploitation.
Les noms d'objets ont une limite de 255 caractères. Les exportations de systèmes
antérieurs peuvent excéder cette limite.
Lors de l'importation de travaux ou ensembles de paramètres avec des paramètres
de variable d'environnement, l'importation ajoute cette variable d'environnement
aux définitions du projet si elle n'est pas déjà présente. La valeur de la définition
de projet de la variable d'environnement est définie sur une chaîne vide parce que
la valeur par défaut d'origine du projet n'est pas connue. Si la valeur de la variable
d'environnement est définie sur $PROJDEF dans le composant importé,
l'importation vous avertit que vous devez définir vous-même la valeur de la
variable d'environnement dans le projet.

Procédure
1. Sélectionnez Importer > Composants DataStage... pour importer des
composants d'un fichier texte ou Importer > Composants DataStage (XML) ...
pour importer des composants d'un fichier XML. La fenêtre Importation du
référentiel DataStage s'ouvre (la fenêtre diffère légèrement si vous importez des
composants d'un fichier XML, mais elle est dotée des mêmes commandes).
2. Recherchez le fichier dont vous voulez importer des composants ou entrez son
chemin d'accès.
3. Pour importer des objets du fichier dans le référentiel, sélectionnez Importer
tout et cliquez sur OK. Lors de l'importation, vous recevez un avertissement si
le référentiel contient déjà des objets de même nom. Si tel est le cas, vous êtes
invité à confirmer leur remplacement. Si vous cochez la case Remplacer sans
demander avant l'importation, vous ne recevrez pas d'avertissement et les
objets existants seront automatiquement remplacés.
Si vous importez des composants de travail, ceux-ci sont importés dans le
projet en cours dans le client Designer.
4. Pour importer des composants sélectionnés du fichier dans le référentiel,
sélectionnez Importer les composants sélectionnés et cliquez sur OK. La boîte
de dialogue Importer les éléments sélectionnés s'affiche. Sélectionnez les
éléments requis et cliquez sur OK. Les composants de travail sélectionnés sont
importés dans le projet en cours dans Designer.
5. Pour désactiver l'analyse d'impact pour cette importation, désélectionnez la
case Effectuer une analyse d'impact. (Par défaut, toutes les importations sont
vérifiées pour déterminer si elles risquent de remplacer un composant en cours
d'utilisation ; la désactivation de cette fonction peut accélérer les importations
volumineuses. Pour la désactiver pour toutes les importations, modifiez les
options d'analyse d'impact).

Importation à partir de la ligne de commande
Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour importer des composants dans le
référentiel.
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Pour ce faire, vous disposez de deux méthodes. La première utilise la commande
dsimport, une application à fenêtres qui nécessite l'interaction de l'utilisateur avec
des boîtes de message (pour importer des fichiers XML de cette manière, utilisez
XML2DSX). La seconde utilise la commande dscmdimport, une application de ligne de
commande qui peut s'exécuter sans intervention de l'utilisateur (elle importe à la
fois les fichiers DSX et XML).
Vous pouvez également importer des objets à partir d'un fichier .dsx, à l'aide de la
commande DSXImportService.

Commande dsimport
La commande dsimport est une application Microsoft Windows qui permet
d'importer des composants InfoSphere DataStage dans le référentiel à partir d'un
fichier DSX.

Syntaxe
La syntaxe de la commande dsimport est la suivante :
dsimport.exe /AF=fichier-d’accréditation |
/URL=URL-domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]] |
/D=domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]]
/NUA projet | /ALL | /ASK
chemin-d’accès-dsx-1 chemin-d’accès-dsx-2 ...

fichier-auth
Nom du fichier des données d'identification chiffré contenant les détails de
connexion.
URL-domaine
Adresse URL du domaine auquel se connecter, au format complet. L'URL
inclut les informations de protocole, d'hôte et de port pour le domaine, au
format suivant : https://domaine:port. Le port est 9443 par défaut, s'il n'est
pas indiqué.
domaine | domaine:numéro-de-port
Nom d'hôte du niveau services. Vous pouvez également indiquer un numéro
de port.
nom-d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server dans lequel vous
importez un fichier.
nom-d'utilisateur
Nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion au niveau services.
mot de passe
Mot de passe associé au nom-d'utilisateur utilisé pour la connexion au
niveau services.
projet | /ALL | /ASK
Indiquez un projet pour y importer les composants, /ALL pour effectuer
l'importation dans tous les projets, ou /ASK pour afficher l'invite de saisie du
projet voulu.
chemin-d'accès-dsx
Fichier .dsx à partir duquel les composants seront importés. Vous pouvez
indiquer plusieurs fichiers si nécessaire.
Si vous n'utilisez pas l'option /AF et que vous voulez que la commande s'exécute
sans intervention de l'utilisateur, vous devez indiquer toutes les informations de
connexion sur la ligne de commande. A défaut, la boîte de dialogue Logon
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s'affiche, préremplie avec les valeurs qui ont été fournies sur la ligne de
commande. Les valeurs non fournies sur la ligne de commande sont remplacées
par celles utilisées lors de votre dernière connexion réussie, à l'exception du mot
de passe, que vous devez indiquer. Ce mot de passe n'est pas affiché lorsque vous
le tapez dans la boîte de dialogue Logon.
La commande ci-dessous importe les composants du fichier jobs.dsx dans le projet
dstage1 sur le serveur R101 :
dsimport.exe /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101
C:\temp\jobs.dsx

Par défaut, si un travail ou un ensemble de paramètres utilise des variables
d'environnement qui ne sont pas définies dans le projet cible, cette commande les
ajoute à votre place lors de l'importation. Vous pouvez désactiver ce comportement
en spécifiant l'indicateur NOENV. Pour les paramètres de variable d'environnement
importés, la valeur qui est définie dans le travail ou l'ensemble de paramètres cible
est la valeur d'exportation, et non la valeur par défaut du projet en cours (le cas
échéant).
Lorsqu'un paramètre de variable d'environnement que vous exportez a la valeur
$PROJDEF, la définition est ajoutée au projet mais la valeur est vide. Vous devez
spécifier une valeur de projet pour cette variable d'environnement après
l'importation, à l'aide du Client Administrator ou de la commande dsadmin.

Commande dscmdimport
La commande dscmdimport est une application de ligne de commande qui permet
d'importer des composants InfoSphere DataStage dans le référentiel à partir d'un
fichier DSX ou XML. Vous pouvez exécuter cette commande sans intervention de
l'utilisateur.

Syntaxe
La syntaxe de la commande dscmdimport figure ci-dessous. Pour afficher l'aide de
cette commande, entrez dscmdimport à l'invite de commande.
dscmdimport /AF=fichier-d’accréditation |
/URL=URL-domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]] |
/D=domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]]
/NUA /NOENV projet | /ALL | /ASK
chemin-d’accès-1 chemin-d’accès-2 ...
/V

fichier-auth
Nom du fichier des données d'identification chiffré contenant les détails de
connexion.
domaine | domaine:numéro-de-port
Nom d'hôte du niveau services. Vous pouvez également indiquer un numéro
de port.
URL-domaine
Adresse URL du domaine auquel se connecter, au format complet. L'URL
inclut les informations de protocole, d'hôte et de port pour le domaine, au
format suivant : https://domaine:port. Le port est 9443 par défaut, s'il n'est
pas indiqué.
nom-d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server dans lequel vous
importez un fichier.
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nom-d'utilisateur
Nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion au niveau services.
mot de passe
Mot de passe associé au nom-d'utilisateur utilisé pour la connexion au
niveau services.
NUA
Incluez cet indicateur pour désactiver l'analyse de l'utilisation. Cette option est
recommandée si vous importez un projet volumineux.
NOENV
Incluez cet indicateur pour empêcher l'importation d'ajouter des variables
d'environnement aux définitions du projet. Utilisez cette option si vous voulez
ajouter manuellement au projet les définitions de variable d'environnement de
travail manquantes. Si vous omettez cette option, l'importation ajoute par
défaut à votre place les définitions de variable d'environnement manquantes.
projet | /ALL | /ASK
Indiquez le projet dans lequel vous voulez importer les composants, ou bien
indiquez /ALL pour effectuer l'importation dans tous les projets, ou /ASK pour
afficher l'invite de saisie du projet voulu.
chemin-d'accès
Fichier à partir duquel les composants seront importés. Vous pouvez indiquer
plusieurs fichiers si nécessaire. Il peut s'agir de fichiers .dsx ou .xml, ou d'une
combinaison de ces deux types de fichier.
/V Cet indicateur permet d'activer le mode prolixe.
Si vous n'indiquez que le domaine et le nom d'hôte, le système vous demande
d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe associé. (Le mot de passe est
masqué lorsque vous le tapez dans la fenêtre de la commande.) Si vous n'indiquez
que le domaine, le nom d'hôte et le nom d'utilisateur, le système vous demande
d'entrer le mot de passe correspondant.
La commande ci-dessous importe les composants du fichier jobs.dsx dans le projet
dstage1 sur le serveur R101 :
dscmdimport /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101
C:\temp\jobs.dsx

Par défaut, les messages générés lors de l'importation sont envoyés à la console,
mais vous pouvez les rediriger vers un fichier en indiquant le symbole Supérieur à
(>). Dans l'exemple suivant, les messages générés lors de l'importation sont
envoyés dans le répertoire C:\temp\importlog :
dscmdimport /D=domaine:9443 /U=wombat /P=w1ll1am /H=R101
/NUA dstage99 C:\temp\project99.dsx
/V > C:\temp\importlog

Par défaut, si un travail ou un ensemble de paramètres utilise des variables
d'environnement qui ne sont pas définies dans le projet cible, cette commande les
ajoute à votre place lors de l'importation. Vous pouvez désactiver ce comportement
en spécifiant l'indicateur NOENV. Pour les paramètres de variable d'environnement
importés, la valeur qui est définie dans le travail ou l'ensemble de paramètres cible
est la valeur d'exportation, et non la valeur par défaut du projet en cours (le cas
échéant).
Lorsqu'un paramètre de variable d'environnement que vous exportez a la valeur
$PROJDEF, la définition est ajoutée au projet mais la valeur est vide. Vous devez
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spécifier une valeur de projet pour cette variable d'environnement après
l'importation, à l'aide du Client Administrator ou de la commande dsadmin.

Commande XML2DSX
La commande XML2DSX est une application Microsoft Windows qui vous permet
d'importer des composants InfoSphere DataStage dans le référentiel à partir d'un
fichier XML.

Syntaxe
La syntaxe de la commande XML2DSX est la suivante :
XML2DSX.exe /AF=fichier-d’accréditation |
/D=domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]]
/N /I /V nom-de-projet nom-de-fichier
/T nom-de-modèle

fichier-auth
Nom du fichier des données d'identification chiffré contenant les détails de
connexion.
domaine | domaine:numéro_port
Nom du serveur d'applications. Vous pouvez également indiquer un numéro
de port.
nom-d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server dans lequel vous
importez un fichier.
nom-d'utilisateur
Nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion au niveau services.
mot de passe
Mot de passe associé au nom-d'utilisateur utilisé pour la connexion au
niveau services.
/N Indicateur spécifiant que l'importation s'effectue en mode silencieux.
ATTENTION :
Tout composant portant le même nom existant dans le référentiel InfoSphere
DataStage sera écrasé.
/I Indicateur spécifiant que vous voulez ouvrir la fenêtre Importation de
composants DataStage dans le Client Designer. Utilisez cet indicateur si vous
voulez sélectionner les composants à importer.
/V Indicateur spécifiant que vous voulez afficher les informations concernant
l'application XML2DSX, telles que son numéro de version.
nom-de-projet
Nom du projet InfoSphere DataStage auquel vous voulez vous connecter sur le
moteur InfoSphere Information Server. Il s'agit d'un projet qui existe sur le
nom-d'hôte sur lequel vous importez un fichier.
nom-de-fichier
Nom du fichier XML contenant les composants à importer.
nom-de-modèle
Nom du modèle XSLT à utiliser lors de la transformation du fichier XML. Si ce
paramètre est à blanc, un modèle par défaut est utilisé. Ce modèle par défaut
est celui qui est utilisé lorsque InfoSphere DataStage exporte des composants
vers XML.
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Si vous n'utilisez pas l'option /AF et que vous voulez que la commande s'exécute
sans intervention de l'utilisateur, vous devez indiquer toutes les informations de
connexion sur la ligne de commande. A défaut, la boîte de dialogue Logon
s'affiche, préremplie avec les valeurs qui ont été fournies sur la ligne de
commande. Les valeurs non fournies sur la ligne de commande sont remplacées
par celles utilisées lors de votre dernière connexion réussie, à l'exception du mot
de passe, que vous devez indiquer. Ce mot de passe n'est pas affiché lorsque vous
le tapez dans la boîte de dialogue Logon.
La commande ci-dessous importe les composants contenus dans le fichier jobs.xml
dans le projet dstage1 sur le serveur R101 :
XML2DSX.exe /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am /N dstage1
/H=R101 C:\temp\jobs.xml

Importation de définitions de fonction externe
Cette fonction permet d'importer des fonctions ActiveX (OLE) pour les utiliser en
routines dans les travaux de serveur IBM InfoSphere DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lors de l'importation InfoSphere DataStage crée un encapsuleur qui permet
d'appeler la fonction dans un travail et la stocke en routine de serveur dans le
référentiel. Vous pouvez éditer l'encapsuleur (mais pas la fonction ActiveX) à l'aide
de la boîte de dialogue Routine de serveur (voir "Affichage et édition d'une
routine").

Procédure
1. Sélectionnez Importer  Définitions de fonction externe... . L'assistant
d'importation de définitions de fonction de transformation s'affiche et vous
invite à indiquer le chemin du fichier contenant les transformations à importer.
Ce fichier est normalement un fichier DLL qui doit déjà être installé sur la
machine serveur.
2. Entrez le chemin d'accès ou recherchez-le, puis cliquez sur Suivant. L'assistant
demande le fichier DLL indiqué pour déterminer les classes d'automatisation
qu'il contient, puis affiche ces classes dans une liste déroulante.
3. Sélectionnez une classe d'automatisation et cliquez sur Suivant. L'Assistant
interroge la classe d'automatisation pour obtenir des informations sur les
fonctions adaptées prises en charge. Il affiche ensuite ces informations.
4. Sélectionnez les fonctions à importer. Cliquez sur Suivant. L'assistant affiche les
détails de l'importation proposée.
5. Si les détails sont à votre convenance, cliquez sur Importer. InfoSphere
DataStage commence à générer les routines requises et affiche une barre de
progression. A la fin, un écran de récapitulatif s'affiche.

Résultats
Cliquez sur Terminer pour quitter l'Assistant.

Importation de définitions de fonction de service Web
Vous pouvez construire une routine à partir d'un fichier WSDL de service Web.
Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez installé le module Web
Services.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez construire des routines IBM InfoSphere DataStage à partir
d'opérations définies dans des fichiers WSDL. Ensuite, vous pouvez utiliser ces
routines dans des expressions de dérivation incluses dans des travaux de serveur.
Par exemple, vous pouvez utiliser une routine dans une étape Transformer pour
déterminer le mode selon lequel une valeur de colonne incluse dans une ligne est
calculée à partir des valeurs de colonne des lignes d'entrée.
Remarque : Pour utiliser la fonction d'importation de routine de service Web, vous
devez au préalable avoir importé les métadonnées de l'opération à partir de
laquelle la routine sera dérivée. Voir "Importation d'une définition de table".

Procédure
1. Importez les métadonnées de l'opération de service Web. Pour cela, utilisez
Importer  Définitions de table  Définitions WSDL de service Web (voir
"Importation d'une définition de table").
2. Sélectionnez Importer  Définitions de fonction de service Web... . Le
navigateur de services Web s'affiche.
Le panneau supérieur droit affiche les services Web dont vous avez chargé les
métadonnées. Pour afficher dans la sous-fenêtre supérieure de gauche les
opérations disponibles dans un service Web, sélectionnez celui-ci.
3. Sélectionnez l'opération à importer en tant que routine. Les informations sur le
service Web sélectionné s'affichent dans la sous-fenêtre inférieure.
4. Cliquez sur Sélectionner cet élément dans la sous-fenêtre inférieure ou cliquez
deux fois sur l'opération dans la sous-fenêtre supérieure de droite. L'opération
est importée et apparaît en tant que routine dans la catégorie des services Web,
sous une catégorie nommée après le service Web.

Résultats
Une fois que vous avez importé la routine dans le référentiel, vous pouvez ouvrir
la boîte de dialogue Routine de serveur pour l'afficher et l'éditer. Voir "Affichage et
édition d'une routine".

Importation de métadonnées à l'aide d'InfoSphere Metadata
Asset Manager
Vous pouvez utiliser IBM InfoSphere Metadata Asset Manager pour importer les
métadonnées dans le référentiel de métadonnées à partir de bases de données,
d'outils de conception et d'outils de Business Intelligence.

Procédure
Cliquez sur Importer > Metadata Asset Manager... pour lancer InfoSphere
Metadata Asset Manager dans votre navigateur par défaut. Pour plus
d'informations, voir Importation et partage d'actifs.

Importation de définitions IMS
IBM InfoSphere DataStage peut enregistrer des informations concernant la
structure des bases de données IMS et des ensembles de vues IMS, qui peuvent
ensuite être utilisées par les travaux de grand système pour lire les bases de
données IMS ou pour la recherche.
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Ces fonctionnalités sont disponibles si vous avez installé InfoSphere DataStage
MVS Edition ainsi que le package IMS Source.
Vous pouvez importer des définitions IMS dans le référentiel InfoSphere DataStage
à partir de fichiers Data Base Description (DBD) et Program Specification Block
(PSB). Un fichier DBD définit la structure physique d'une base de données IMS. Un
fichier PSB définit la vue d'une base de données IMS pour une application.
Pendant l'importation du fichier DBD, le nom de table InfoSphere DataStage est
créé à partir du nom DBD et du nom de segment. Les noms de colonne sont créés
à partir des noms de zone DBD. Cependant, seules les zones définies dans le
fichier DBD deviennent des colonnes. Des éléments de remplissage sont créés si
nécessaire pour assurer un déplacement de zone correct et une taille de segment
appropriée. Si une définition du segment IMS complet est disponible sous la forme
d'une description de fichier COBOL (CFD ou COBOL File Description), vous
pouvez l'importer pour créer la table entièrement définie et incluant les colonnes
capturées comme éléments de remplissage.
InfoSphere DataStage capture les clauses suivantes à partir des fichiers DBD :
v DBD
v DATASET
v AREA
v SEGM
v LCHILD
v FIELD
v XDFIELD
v DBDGEN
v FINISH
v END
Les clauses capturées à partir des fichiers PSB sont les suivantes :
v PCB
v SENSEG
v SENFLD
v PSBGEN
v END
Vous pouvez importer des définitions IMS à partir d'IMS 5 et versions suivantes.
Les types de zone IMS sont convertis en types de données natifs COBOL pendant
la capture (voir table ci-après).
Tableau 3. Conversion des types de zone IMS en types de données natifs COBOL

Type de zone IMS

Type natif COBOL

Représentation de la
clause COBOL
USAGE
Type SQL

X

CHARACTER

PIC X(n)1

P

DISPLAY_NUMERIC PIC S9(n)V9(0)
COMP-3

Decimal

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

F

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

Char
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Tableau 3. Conversion des types de zone IMS en types de données natifs COBOL (suite)

Type de zone IMS

Type natif COBOL

Représentation de la
clause COBOL
USAGE
Type SQL

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

1

SmallInt

(n) est égal au nombre d'octets.

Sélectionnez Importer  Définitions IMS  Description de base de données (DBD)...
pour importer une description de base de données ou Importer  Définitions IMS 
Bloc de spécification (PSB)... pour importer un bloc de spécification. La boîte de
dialogue Importation des métadonnées s'affiche.
Cette boîte de dialogue contient les zones suivantes :
v Vu depuis. Nom d'identification réseau de votre ordinateur. Ce nom est
automatiquement rempli et est en lecture seulement.
v Nom de chemin de la description de fichier IMS. Nom de chemin du fichier
IMS. Vous pouvez taper le nom de chemin ou le rechercher à l'aide du bouton ...
(Parcourir). Le fichier IMS doit se trouver sur le poste de travail du client
InfoSphere DataStage ou sur un réseau visible à partir de ce poste de travail.
L'extension de fichier de capture par défaut est *.dbd pour les fichiers DBD ou
*.psb pour les fichiers PSB.
v Type de plateforme. Système d'exploitation de la plateforme du grand système.
(OS/390 est la seule plateforme actuellement prise en charge.)
v Noms de base de données ou d'ensemble de vues. Bases de données ou
ensembles de vues définies dans le fichier DBD ou PSB sélectionné. Cette liste
apparaît une fois que vous avez entré le nom de chemin IMS. Cliquez sur
Actualiser pour actualiser la liste si nécessaire. Pour sélectionner un seul
élément, cliquez sur le nom de base de données ou d'ensemble de vues voulu.
Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche CTRL enfoncée et
cliquez sur les noms voulus. Pour sélectionner tous les éléments, cliquez sur
Sélectionner tout.
Pour afficher une description récapitulative d'un élément, sélectionnez celui-ci et
cliquez sur Détails. La boîte de dialogue Détails de s'affiche et indique le type, la
description, l'historique des modifications et les noms de colonne.
Il existe une zone supplémentaire lors de l'importation à partir d'un fichier PSB :
v Créer les tables associées. Cochez cette case pour que InfoSphere DataStage crée
dans le référentiel une table correspondant à chaque segment sensible du fichier
PSB, et, dans cette table, des colonnes correspondant à chaque zone sensible.
Seules les zones définies dans le fichier PSB deviennent des colonnes ; des
éléments de remplissage sont créés si nécessaire pour assurer un déplacement de
zone correct et une taille de segment appropriée. Les tables associées sont
stockées dans la branche Définitions de table de l'arborescence du projet.
Si vous disposez d'une description de fichier COBOL (CFD) comportant une
définition du segment IMS complet, vous pouvez l'importer pour créer la table
entièrement définie, incluant les colonnes capturées comme éléments de
remplissage. Ensuite, dans l'éditeur d'ensemble de vues IMS, vous pouvez
modifier la table associée pour chaque segment. Pour plus d'informations, voir
«Edition de définitions IMS», à la page 154.
Lorsque vous avez sélectionné les éléments à importer, cliquez sur OK. Les
données sont extraites et analysées. En cas d'erreurs syntaxiques ou sémantiques, la
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boîte de dialogue Erreur d'importation s'affiche, permettant d'afficher et de corriger
les erreurs, de passer l'importation de l'élément incorrect ou d'arrêter toute
l'importation.

Affichage et édition de définitions IMS
Lorsque vous avez importé des bases de données et des ensembles de vues IMS,
vous pouvez afficher et modifier leurs définitions dans Designer.
La modification de définitions IMS est limitée à la saisie de descriptions et à la
création de mappages entre les segments d'ensemble de vues et les tables associées.
Pour modifier des colonnes, vous devez ouvrir la définition de table associée (voir
«Affichage ou modification d'une définition de table», à la page 90).

Exportation d'objets
Designer permet d'exporter divers objets du référentiel. Vous pouvez exporter les
objets dans les formats texte et XML.

Exportation de composants IBM InfoSphere DataStage
Designer offre plusieurs méthodes pour exporter des objets à partir du référentiel.
A partir de Designer, vous pouvez :
v Sélectionner des éléments dans le référentiel, puis choisir Exporter dans le menu
de raccourci.
v Sélectionner des éléments dans l'arborescence du référentiel, puis choisir
Exporter dans le menu Référentiel.
v Choisir Exporter > Composants DataStage sans sélectionner d'objet au préalable.
Avertissement de sécurité : sachez que lorsque vous exportez des objets qui
contiennent des valeurs chiffrées, toute valeur par défaut entrée est conservée sous
forme de texte chiffré lisible dans le fichier d'exportation. Ainsi, par exemple, si
vous avez exporté une conception de travail dans laquelle un mot de passe de
connexion à une base de données est fourni sous la forme d'une propriété d'étape,
la valeur chiffrée de ce mot de passe est visible dans le fichier d'exportation. Ceci
est vrai que vous exportiez dans un fichier dsx ou xml. Pour éviter cela, spécifiez
les mots de passe et autres propriétés chiffrées sous forme de paramètres de travail
sans valeur par défaut, et ne fournissez leur valeur que lors de l'exécution.

Exportation directe à partir de l'arborescence de référentiel
Vous pouvez exporter des éléments directement à partir de l'arborescence de
référentiel.

Procédure
1. Dans l'arborescence de référentiel, sélectionnez les objets à exporter.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Exporter dans le menu de raccourci.
v Sélectionnez Référentiel > Exporter dans le menu principal.
La boîte de dialogue Exportation du référentiel s'affiche, remplie avec les
éléments sélectionnés.
3. Les liens hypertextes Ajouter, Supprimer et Sélectionner tout permettent de
modifier la sélection si nécessaire. Si vous sélectionnez Ajouter, vous obtenez
l'ouverture d'une boîte de dialogue d'exploration contenant l'arborescence de
référentiel.
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4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes pour
contrôler le mode de traitement des travaux à exporter :
v Exporter Exporter des conceptions de travail avec des exécutables (le cas
échéant)
v Exporter des conceptions de travail sans exécutable (seule option
disponible pour l'exportation XML)
v Exporter des exécutables sans conception
5. Cochez la case Exclure les éléments en lecture seule pour exclure ces objets
de l'exportation.
6. Cochez la case Inclure les éléments dépendants pour inclure
automatiquement les éléments dont dépendent les éléments sélectionnés.
7. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options
d'exportation. Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres par
défaut de l'exportateur pour les options suivantes :
Sous la branche Par défaut > Général :
v inclusion du code source avec les routines exportées (oui par défaut) ;
v inclusion du code source avec les fichiers exécutables du travail (non par
défaut) ;
v incluse du contenu source pour les éléments de qualité des données.
Sous la branche Par défaut > Afficheur :
v utilisation de l'afficheur par défaut ou de l'afficheur désigné (l'afficheur par
défaut permet à Windows d'ouvrir le type de fichier utilisé ; il s'agit
généralement d'Internet Explorer pour les documents XML, mais pour les
fichiers .dsx, vous devez indiquer un afficheur de manière explicite, par
exemple le Bloc-notes). L'afficheur par défaut correspond à l'option par
défaut.
Sous la brancheXML > Général.
v inclusion d'une DTD (non par défaut) ;
v sortie des valeurs de propriété en valeurs internes (numériques) ou en
chaînes externalisées (les valeurs internes constituent l'option par défaut). Si
vous sélectionnez l'option de sortie en chaînes externalisées, vous ne
pourrez pas importer le fichier généré.
Sous la branche XML > Feuille de style :
v utilisation d'une feuille de style (non par défaut) et, dans l'affirmative, type,
nom de fichier et emplacement de la feuille de style.
8. Indiquez le type d'exportation à effectuer. Sélectionnez l'une des options
suivantes dans la liste déroulante :
v DSX
v DSX codé sur 7 bits
v Fichier XML propriétaire
9. Spécifiez ou sélectionnez le fichier dans lequel vous souhaitez réaliser
l'exportation. Vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher pour voir ce fichier
s'il existe déjà (cette opération ouvre l'afficheur par défaut de ce type de
fichier indiqué dans Windows ou un autre afficheur que vous avez spécifié
dans la boîte de dialogue Options d'exportation).
10. Sélectionnez Ajouter au fichier existant pour ajouter les objets exportés aux
objets d'un fichier existant, plutôt que de les remplacer. (Cette option n'est pas
disponible pour l'exportation dans un fichier XML.)
11. Examinez la liste des objets à exporter pour vérifier que la colonne Inclus
contient Oui pour chacun d'eux.
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12. Cliquez sur Exporter pour exporter les objets sélectionnés vers le fichier
spécifié.

Exportation à partir du menu Exporter
A l'aide du menu Exporter, vous pouvez exporter des objets de référentiel sans les
sélectionner au préalable.

Procédure
1. Sélectionnez Exporter > Composants DataStage. La boîte de dialogue
Exportation du référentiel qui s'affiche est vide (même si l'arborescence de
référentiel contient des éléments sélectionnés).
2. Cliquez sur le lien hypertexte Ajouter. La boîte de dialogue Sélectionner des
éléments s'affiche, vous permettant de sélectionner des objets dans
l'arborescence de référentiel.
3. Les liens hypertextes Ajouter, Supprimer et Sélectionner tout permettent de
modifier la sélection si nécessaire. Si vous sélectionnez Ajouter, vous obtenez
l'ouverture d'une boîte de dialogue d'exploration contenant l'arborescence de
référentiel.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes pour
contrôler le mode de traitement des travaux à exporter :
v Exporter Exporter des conceptions de travail avec des exécutables (le cas
échéant)
v Exporter des conceptions de travail sans exécutable (seule option
disponible pour l'exportation XML)
v Exporter des exécutables sans conception
5. Cochez la case Exclure les éléments en lecture seule pour exclure ces objets
de l'exportation.
6. Cochez la case Inclure les éléments dépendants pour inclure
automatiquement les éléments dont dépendent les éléments sélectionnés.
7. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options
d'exportation. Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres par
défaut de l'exportateur pour les options suivantes :
Sous la branche Par défaut > Général :
v inclusion du code source avec les routines exportées (oui par défaut) ;
v inclusion du code source avec les fichiers exécutables du travail (non par
défaut) ;
v incluse du contenu source pour les éléments de qualité des données.
Sous la branche Par défaut > Afficheur :
v utilisation de l'afficheur par défaut ou de l'afficheur désigné (l'afficheur par
défaut permet à Windows d'ouvrir le type de fichier utilisé ; il s'agit
généralement d'Internet Explorer pour les documents XML, mais pour les
fichiers .dsx, vous devez indiquer un afficheur de manière explicite, par
exemple le Bloc-notes). L'afficheur par défaut correspond à l'option par
défaut.
Sous la brancheXML > Général.
v inclusion d'une DTD (non par défaut) ;
v sortie des valeurs de propriété en valeurs internes (numériques) ou en
chaînes externalisées (les valeurs internes constituent l'option par défaut). Si
vous sélectionnez l'option de sortie en chaînes externalisées, vous ne
pourrez pas importer le fichier généré.
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Sous la branche XML > Feuille de style :
v utilisation d'une feuille de style (non par défaut) et, dans l'affirmative, type,
nom de fichier et emplacement de la feuille de style.
8. Spécifiez ou sélectionnez le fichier dans lequel vous souhaitez réaliser
l'exportation. Vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher pour voir ce fichier
s'il existe déjà (cette opération ouvre l'afficheur par défaut de ce type de
fichier indiqué dans Windows ou un autre afficheur que vous avez spécifié
dans la boîte de dialogue Options d'exportation).
9. Sélectionnez Ajouter au fichier existant pour ajouter les objets exportés aux
objets d'un fichier existant, plutôt que de les remplacer. (Cette option n'est pas
disponible pour l'exportation dans un fichier XML.)
10. Examinez la liste des objets à exporter pour vérifier que la colonne Inclus
contient Oui pour chacun d'eux.
Cliquez sur Exporter pour exporter les objets sélectionnés vers le fichier
spécifié.

Spécification des dépendances de travail
La page Dépendances de la fenêtre Propriétés du travail vous permet d'indiquer
les dépendances d'un travail.
Les dépendances peuvent être des fonctions, des routines ou d'autres travaux
requis par le travail pour aboutir. Spécifier des dépendances permet de garantir
que si le travail est placé dans un package en vue de son utilisation sur un autre
système, tous les composants requis seront inclus dans le package.
Entrez les détails comme suit :
v Type. Type d'élément dont dépend le travail. Sélectionnez l'une des options
suivantes :
– Travail. Si vous avez ajouté un travail sur la page Contrôle des travaux,
celui-ci sera automatiquement inclus dans les dépendances. Ensuite, si vous
supprimez ce travail de la routine de contrôle des travaux, vous devrez le
retirer manuellement de la liste des dépendances.
– Local. Sous-routines et fonctions BASIC cataloguées localement
(transformations et routines avant-après).
– Global. Fonctions et sous-routines BASIC cataloguées globalement (fonctions
UniVerse personnalisées).
– Fichier. Fichier standard.
– ActiveX. Objet ActiveX (OLE) (non disponible sur les systèmes UNIX).
v Nom. Nom de la fonction ou de la routine. Le nom requis varie en fonction du
type de dépendance :
– Travail. Nom d'un travail publié ou non publié.
– Local. Nom du catalogue.
– Global. Nom du catalogue.
– Fichier. Nom du fichier.
– ActiveX. Travaux de serveur uniquement. L'entrée Nom ne concerne pas les
objets ActiveX. Entrez quelque chose de significatif pour vous (les objets
ActiveX sont identifiés par la zone Emplacement).
v Emplacement. Emplacement de la dépendance. Une boîte de dialogue Parcourir
est disponible pour vous aider à remplir cette zone. Cet emplacement peut
correspondre à un chemin absolu, mais il est recommandé d'indiquer un chemin
relatif à l'aide des variables d'environnement suivantes :
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– %SERVERENGINE% - Répertoire de compte de moteur serveur (généralement
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine).
– %PROJECT% - Répertoire du projet en cours.
– %SYSTEM% - Répertoire système sous Windows ou /usr/lib sous UNIX.
La boîte de dialogue Parcourir ne permet pas de naviguer jusqu'au répertoire
parent d'une variable d'environnement.

Utilisation de la fonction d'exportation à partir de la ligne de
commande
IBM InfoSphere DataStage permet également d'exporter des composants dans un
fichier à partir de la ligne de commande.
Pour cela, vous disposez de deux méthodes. La commande dsexport est une
application fenêtres qui requiert l'interaction de l'utilisateur avec des boîtes de
messages. La commande dscmdexport est une application ligne de commande,
exécutable sans surveillance. Ces deux commandes sont exécutées dans le
répertoire client InfoSphere DataStage (par défaut c:\IBM\InformationServer\
Clients\Classic).

Commande dscmdexport
La commande dscmdexport est une application de ligne de commande qui vous
permet d'exporter des composants InfoSphere DataStage dans un fichier à partir de
la ligne de commande. Vous pouvez exécuter cette commande sans intervention de
l'utilisateur.

Syntaxe
La syntaxe de la commande dscmdexport figure ci-dessous. Pour afficher l'aide de
cette commande, entrez dscmdexport à l'invite de commande.
dscmdexport /AF=fichier-d’accréditation |
/URL=URL-domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]] |
/D=domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]]
projet chemin-d’accès
/V

fichier-auth
Nom du fichier des données d'identification chiffré contenant les détails de
connexion.
URL-domaine
Adresse URL du domaine auquel se connecter, au format complet. L'URL
inclut les informations de protocole, d'hôte et de port pour le domaine, au
format suivant : https://domaine:port. Le port est 9443 par défaut, s'il n'est
pas indiqué.
domaine | domaine:numéro-de-port
Nom du serveur d'applications. Ce paramètre peut également avoir un numéro
de port.
nom-d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server vers lequel vous
exportez le fichier.
nom-d'utilisateur
Nom de l'utilisateur qui se connecte au serveur d'applications.

Chapitre 11. Partage et transfert de vos conceptions

209

mot de passe
Mot de passe associé au nom-d'utilisateur utilisé pour la connexion au
serveur d'applications.
projet
Nom du projet dont vous exportez des composants.
chemin-d'accès
Chemin d'accès complet du fichier à exporter.
/V Indicateur spécifiant si le mode prolixe doit être utilisé.
Si vous n'indiquez que le domaine et le nom d'hôte, le système vous demande
d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe associé. (Le mot de passe est
masqué lorsque vous le tapez dans la fenêtre de la commande.) Si vous n'indiquez
que le domaine, le nom d'hôte et le nom d'utilisateur, le système vous demande
d'entrer le mot de passe correspondant.
La commande ci-dessous exporte le projet dstage2 du serveur R101 dans le fichier
dstage2.dsx :
dscmdexport /D=domain:9443 /H=R101 /U=billg /P=paddock
dstage2 C:\temp\dstage2.dsx

Par défaut, les messages générés lors de l'exportation sont envoyés à la console,
mais vous pouvez les rediriger vers un fichier en indiquant le symbole Supérieur à
(>). Dans l'exemple suivant, les messages générés lors de l'exportation sont envoyés
dans le répertoire C:\temp\exportlog :
dscmdexport /D=domain:9443 /H=R101 /U=billg /P=paddock dstage99
C:\temp\project99.dsx /V > C:\temp\exportlog

Commande dsexport
La commande dsexport est une application Microsoft Windows qui vous permet
d'exporter des composants InfoSphere DataStage dans un fichier. Vous pouvez
également exporter un travail tout entier à l'aide de cette commande.

Syntaxe
La syntaxe de la commande dsexport est la suivante :
dsexport.exe /AF=fichier-d’accréditation |
/URL=URL-domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]] |
/D=domaine /H=nom d’hôte [/U=nom d’utilisateur [/P=mot de passe]]
/JOB=nom-du-travail
/XML /EXT /EXEC /APPEND /NODEPENDENTS
projet chemin-d’accès

fichier-d'accréditation
Nom du fichier d'accréditation chiffré qui contient les informations de
connexion.
URL-domaine
Adresse URL du domaine auquel se connecter, au format complet. L'URL
inclut les informations de protocole, d'hôte et de port pour le domaine, au
format suivant : https://domaine:port. Le port est 9443 par défaut, s'il n'est
pas indiqué.
domaine | domaine:numéro-de-port
Nom du serveur d'applications. Ce paramètre peut également avoir un numéro
de port.
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nom-d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server vers lequel vous
exportez le fichier.
nom-d'utilisateur
Nom de l'utilisateur qui se connecte au serveur d'applications.
mot de passe
Mot de passe associé au nom-d'utilisateur utilisé pour la connexion au
serveur d'applications.
nom-du-travail
Nom du travail à exporter.
projet
Nom du projet dont vous exportez des composants.
chemin-d'accès
Chemin d'accès complet du fichier à exporter.
/XML
Exporte le fichier au format XML. Cette option n'est disponible que si vous
utilisez l'option /JOB=nom-du-travail.
/EXT
Exporte les valeurs externes. Cette option n'est disponible que si vous utilisez
l'option /XML.
/EXEC
N'exporte que les exécutables du travail. Cette option n'est disponible que si
vous utilisez l'option /JOB=nom-du-travail et est incompatible avec l'option
/XML.
/APPEND
Ajoute à un fichier .dsx existant. Cette option n'est disponible que si vous
utilisez l'option /EXEC.
/NODEPENDENTS
Exporte le travail sans les fonctions, routines et les autres travaux définis
comme dépendances du travail.
Si vous n'utilisez pas l'option /AF et que vous voulez que la commande s'exécute
sans intervention de l'utilisateur, vous devez indiquer toutes les informations de
connexion sur la ligne de commande. A défaut, la boîte de dialogue Logon
s'affiche, préremplie avec les valeurs qui ont été fournies sur la ligne de
commande. Les valeurs non fournies sur la ligne de commande sont remplacées
par celles utilisées lors de votre dernière connexion réussie, à l'exception du mot
de passe, que vous devez indiquer. Ce mot de passe n'est pas affiché lorsque vous
le tapez dans la boîte de dialogue Logon.
La commande ci-dessous exporte le projet dstage2 du serveur R101 dans le fichier
dstage2.dsx :
dsexport.exe /D=domain:9443 /H=R101 /U=billg /P=paddock
dstage2 C:\temp\dstage2.dsx
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Chapitre 12. Documentation de vos conceptions
Vous pouvez générer des rapports sur les travaux pour documenter vos
conceptions.
La fonctionnalité de génération de rapports vous permet de générer un rapport
HTML concernant : un travail de serveur, parallèle, séquentiel ou de grand
système, ou des conteneurs partagés. Vous pouvez afficher ce rapport dans la
console de génération de rapports ou dans un navigateur Web standard (par
exemple, Microsoft Internet Explorer) et l'imprimer à partir du navigateur.
Le rapport contient une image de la conception du travail suivie des informations
sur le travail (ou sur le conteneur) ainsi que sur ses étapes. Des liens dynamiques
facilitent la navigation dans le rapport. L'illustration ci-après représente la première
page d'un exemple de rapport, qui inclut l'image du travail ainsi que la table des
matières contenant des liens vers des descriptions plus détaillées des composants
du travail :

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Le rapport n'est pas dynamique : vous devez le régénérer si vous modifiez la
conception du travail.
Remarque : Les rapports sur les travaux fonctionnent mieux avec Microsoft
Internet Explorer 6. Leurs performances peuvent ne pas être optimales avec
d'autres navigateurs.

Génération d'un rapport sur un travail
Vous pouvez générer un rapport sur un travail.
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Procédure
1. Ouvrez le travail voulu dans Designer et sélectionnez Fichier > Générer un
rapport... (si vous avez mis à jour le travail depuis sa dernière sauvegarde,
vous êtes invité à le sauvegarder). La fenêtre Entrer les détails du rapport
s'affiche.
2. Indiquez un nom pour le rapport. La zone Dossier de console de rapport
précise l'emplacement de sauvegarde du rapport.
3. Entrez une description du rapport.
4. Sélectionnez Utiliser la feuille de style par défaut pour utiliser la feuille de
style XSLT par défaut fournie avec IBM InfoSphere DataStage (le rapport est
généré en XML, la feuille de style le convertit en HTML, format adapté à
l'affichage dans un navigateur). A cet effet, vous pouvez également définir une
feuille de style personnalisée. Dans ce cas, sélectionnez Utiliser une feuille de
style personnalisée et entrez ou recherchez le nom de chemin approprié. Les
feuilles de style indiquées doivent utiliser l'encodage UTF-8. Pour les travaux
de grand système, la feuille de style par défaut est DSJobReport.xsl ou
DSMainframeJobReport.xsl. Ces deux feuilles de style sont situées dans le
répertoire client InfoSphere DataStage, par exemple C:\IBM\
InformationServer\Clients\Classic.
5. Sélectionnez Conserver le fichier XML intermédiaire pour que InfoSphere
DataStage conserve le fichier XML initialement généré lors de la génération
d'un rapport. Indiquez le dossier dans lequel le fichier XML doit être
sauvegardé.
6. Cliquez sur OK pour générer le rapport.

Demande d'un rapport sur un travail à partir de la ligne de commande
La commande dsdesign est une application Microsoft Windows qui vous permet
de demander la génération d'un rapport sur un travail à partir de la ligne de
commande, sur une machine équipée du client InfoSphere DataStage.
Important : Si vous générez un rapport sur un travail à partir de la ligne de
commande, vous ne pourrez pas l'afficher dans la console de génération de
rapports.

Syntaxe
La syntaxe de la commande dsdesign est la suivante :
dsdesign.exe /AF=fichier-d’accréditation |
/D=domaine /H=nom-d’hôte [/U=nom-d’utilisateur [/P=mot-de-passe]]
projet (nom-de-travail | nom-de-séquence-de-travail | /SC nom-de-conteneur-partagé)
/R
[/RP=chemin-d’accès-du-rapport]
[/RT=chemin-d’accès-de-feuille-de-style]
[/RX]

fichier-auth
Nom du fichier des données d'identification chiffré contenant les détails de
connexion.
domaine | domaine:numéro_port
Nom du serveur d'applications. Vous pouvez également indiquer un numéro
de port.
nom-d'hôte
Nom d'hôte du moteur InfoSphere Information Server qui génère le rapport.
Chapitre 12. Documentation de vos conceptions
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nom-d'utilisateur
Nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion au serveur d'applications.
mot de passe
Mot de passe associé au nom-d'utilisateur utilisé pour la connexion au
serveur d'applications.
projet
Nom du projet contenant le travail, la séquence de travail ou le conteneur
partagé.
nom-de-travail | nom-de-séquence-de-travail | nom-de-conteneur-partagé
Nom du travail, de la séquence de travail ou du conteneur partagé pour lequel
vous voulez générer un rapport. Ce rapport est généré au format HTML.
/R Indicateur spécifiant que vous voulez générer un rapport.
chemin-d'accès-du-rapport
Sous-répertoire dans lequel le rapport est écrit. Le nom de ce sous-répertoire
est dérivé de celui du travail. Si vous ne spécifiez pas de sous-répertoire, le
rapport est écrit dans un sous-répertoire du répertoire du client. Par exemple,
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\montravail.
chemin-d'accès-de-feuille-de-style
Chemin d'accès d'une autre feuille de style XSLT. Si vous ne précisez pas de
feuille de style, la feuille de style par défaut est utilisée.
/RX
Indicateur spécifiant que vous voulez conserver le fichier XML intermédiaire.
Si vous n'utilisez pas l'option /AF et que vous voulez que la commande s'exécute
sans intervention de l'utilisateur, vous devez indiquer toutes les informations de
connexion sur la ligne de commande. A défaut, la boîte de dialogue Logon
s'affiche, préremplie avec les valeurs qui ont été fournies sur la ligne de
commande. Les valeurs non fournies sur la ligne de commande sont remplacées
par celles utilisées lors de votre dernière connexion réussie, à l'exception du mot
de passe, que vous devez indiquer. Ce mot de passe n'est pas affiché lorsque vous
le tapez dans la boîte de dialogue Logon.
La commande ci-dessous crée le rapport ServerJob1.htm dans le répertoire
C:\JobReports\ServerJob1.
dsdesign /D=domain:9443 /H=R101 /U=william /P=wombat
dstage ServerJob1 /R /RP=C:\JobReports

La commande ci-dessous crée le rapport ServerJob1.htm et le fichier intermédiaire
ServerJob1.xml. Ces deux fichiers sont enregistrés dans le répertoire
C:\JobReports\ServerJob1.
dsdesign /D=domain:9443 /H=R101 /U=william /P=wombat
dstage ServerJob1 /R /RP=C:\JobReports /RX
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Chapitre 13. Préparation des travaux en vue de leur exécution
Avant de pouvoir exécuter un travail, vous devez le compiler.

Compilation de travaux de serveur et travaux parallèles
Une fois développé, le travail de serveur ou le travail parallèle doit être compilé
pour pouvoir être exécuté.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les travaux de serveur et les travaux parallèles sont compilés sur le serveur IBM
InfoSphere DataStage puis exécutés sur celui-ci avec InfoSphere DataStage Director.
Pour compiler un travail, ouvrez le travail dans Designer et procédez de l'une des
manières suivantes :
v Sélectionnez Fichier  Compiler.
v Cliquez sur le bouton Compiler dans la barre d'outils.
Si vous n'avez pas sauvegardé le travail modifié, vous êtes invité à le faire. Pour
cela, cliquez sur OK. La boîte de dialogue Compiler un travail s'affiche. Cette boîte
de dialogue contient une zone d'affichage des messages de compilation et propose
les boutons suivants :
v Recompiler. Recompile le travail en cas de modification.
v Afficher l'erreur. Met en évidence l'étape qui a généré une erreur de compilation.
Ce bouton n'est actif que si une erreur a été générée au cours de la compilation.
v Plus. Affiche la sortie qui ne rentre pas dans la zone d'affichage. Certaines
erreurs émises par le compilateur incluent une sortie BASIC détaillée.
v Fermer. Ferme la boîte de dialogue Compiler un travail.
v Aide. Appelle le système d'aide.
Le travail est compilé dès que la boîte de dialogue s'affiche. Vous devez vérifier la
zone d'affichage pour rechercher les messages ou erreurs de compilation
éventuellement générés.
Pour les travaux parallèles, une option de compilation forcée est également
disponible. La compilation des travaux parallèles est optimisée par défaut, de telle
manière que les étapes de transformation sont recompilées uniquement si elles ont
été modifiées depuis la dernière compilation. L'option Forcer la compilation
remplace cette opération et entraîne la compilation de toutes les étapes
Transformer dans le travail. Pour sélectionner cette option :
v Sélectionnez Fichier  Forcer la compilation.

Vérification lors de la compilation - travaux de serveur
Les conceptions de travail sont vérifiées lors des contrôles de compilation.
Les critères suivants de la conception de travail sont vérifiés lors de la compilation
:
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v Entrée principale. Si vous disposez de plusieurs liens d'entrée vers une étape
Transformer, le compilateur vérifie que l'un d'eux est défini comme lien d'entrée
principal.
v Entrée de référence. Si des entrées de référence sont définies dans une étape
Transformer, le compilateur vérifie qu'elles ne proviennent pas de fichiers
séquentiels.
v Expressions clés. Si vous avez indiqué des zones clés dans les définitions de
colonne, le compilateur vérifie la présence d'expressions clés effectuant la
jointure de tables de données.
v Transformations. Si vous avez indiqué une transformation, le compilateur vérifie
qu'elle est adaptée au type de données utilisé.

Compilation réussie
Une fois que la compilation d'un travail a réussi, vous pouvez commencer à
utiliser le travail.
Si la boîte de dialogue Compiler le travail affiche le message Le travail a été
compilé sans générer d’erreurs, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
v valider le travail ;
v exécuter ou planifier le travail ;
v publier le travail ;
v placer le travail dans un package pour le déployer sur d'autres systèmes IBM
InfoSphere DataStage.
Les travaux sont validés et exécutés à l'aide du client Director.

Compilation à partir de la ligne de commande du client
Vous pouvez compiler des travaux IBM InfoSphere DataStage à partir de la ligne
de commande dans le client InfoSphere DataStage, en utilisant la commande dscc.
Vous pouvez également utiliser la commande dscc pour compiler des buildops ou
des routines, ou pour compiler des objets InfoSphere QualityStage tels que des jeux
de règles.

Syntaxe
La syntaxe de la commande dscc est la suivante :
dscc.exe /af fichier_auth |
/url URL_domaine /h nom_hôte [/u nom_utilisateur [/p mot_de_passe]] |
/d domaine /h nom_hôte [/u nom_utilisateur [/p mot_de_passe]]
projet
[/j nom_travail [/f] [/mfcgb répertoire_base]
[/mful profil_téléchargement] [/ouc] [/qspa]]
[/jt type_travail [/f] [/mfcgb répertoire_base]
[/mful profil_téléchargement] [/ouc] [/qspa]]
[/qs objets_QualityStage]
[/r nom_routine]
[/rcf]
[/bo nom_buildop]
[/rd nom_rapport]

Paramètres
/? Indiquez ce paramètre pour afficher la liste complète des options.
/af
Indiquez le nom du fichier des données d'identification contenant les détails de
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connexion. Ce fichier peut être chiffré. La commande dscc est l'une de celles
qui prend en charge l'option fichier_auth.
Pour obtenir des détails importants sur la mise en en forme du fichier des
données d'identification, voir ../com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/
topics/encrypt_credfile.dita.
/bo
Indiquez le buildop (étape parallèle personnalisée) à compiler. Utilisez * pour
spécifier tous les buildops, ou \nom_dossier\* pour indiquer tous les buildops
qui se trouvent dans le dossier nommé nom_dossier.
/d Indiquez le nom d'hôte du niveau Services. Vous pouvez également indiquer
un numéro de port sous la forme domaine:numéro_port.
/f Indiquez ce paramètre pour forcer la compilation des travaux parallèles. Ce
paramètre vérifie que tous les transformateurs de travaux parallèles sont
recompilés, même s'ils n'ont pas été modifiés depuis la dernière compilation.
/h Indiquez le nom d'hôte du niveau Moteur.
/j Indiquez le nom du travail à compiler. Indiquez nom-du-travail pour compiler
un travail unique, * pour compiler tous les travaux du projet, ou
nom-de-catégorie\* pour compiler tous les travaux de cette catégorie (les
catégories comprises dans cette catégorie seront incluses dans la compilation).
Vous pouvez indiquer des travaux parallèles, de serveur ou séquentiels.
/jt
Indiquez ce paramètre pour compiler tous les travaux du projet qui
correspondent au type_de_travail sélectionné. La valeur par défaut -1 indique
que le client compile tous les types de travaux. Utilisez 0 pour indiquer tous
les travaux de serveur, 1 tous les travaux de grand système, 2 tous les travaux
séquentiels ou 3 tous les travaux parallèles.
/mfcgb
Indiquez l'emplacement du répertoire de base de génération du code de grand
système.
/mful
Indiquez le profil de téléchargement du travail de grand système.
/ouc
Indiquez ce paramètre pour compiler uniquement les travaux non compilés.
/p Indiquez le mot de passe à utiliser pour la connexion au projet.
projet
Indiquez le nom du projet auquel vous souhaitez accéder.
/qs
Indiquez les jeux de règles InfoSphere QualityStage à compiler. Utilisez * pour
compiler tous les jeux de règles, ou \nom_dossier\* pour compiler tous les
jeux de règles figurant dans le dossier nommé nom_dossier.
/qspa
Spécifiez ce paramètre avec une compilation de travail pour compiler tous les
jeux de règles IBM InfoSphere QualityStage auxquels la compilation du travail
fait référence.
/r Indiquez le nom de la ou des routines à compiler.
v Utilisez nom-de-routine pour indiquer une seule routine.
v Utilisez * pour compiler toutes les routines du projet.
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v Utilisez nom-de-catégorie\* pour compiler tous les travaux de cette
catégorie (les catégories comprises dans cette catégorie ne seront pas incluses
dans la compilation).
v Utilisez \nom_dossier\* pour compiler toutes les routines situées dans le
dossier nommé nom_dossier.
/rcf
Indiquez ce paramètre pour que le système renvoie -1 en cas d'échec de la
compilation ou du déploiement.
/rd
Indiquez le nom et la destination du rapport de compilation. Indiquez
DESKTOP\nom-du-fichier pour l'enregistrer sur votre bureau, ou
.\nom-du-fichier pour l'enregistrer dans le répertoire de travail en cours.
/rt
Indiquez le type de rapport à générer. Utilisez X pour générer un rapport au
format XML, ou T pour générer un rapport au format texte. T est le type par
défaut.
/u Indiquez le nom d'utilisateur à utiliser pour la connexion au projet.
/url
Indiquez l'adresse URL du domaine auquel se connecter, au format complet.
L'URL inclut les informations de protocole, d'hôte et de port pour le domaine,
au format suivant : https://domaine:port. Le port est 9443 par défaut, s'il n'est
pas indiqué.
Si vous n'indiquez que le nom d'hôte, le système vous demande d'entrer le nom
d'utilisateur et le mot de passe associé. (Le mot de passe est masqué lorsque vous
le tapez dans la fenêtre de la commande.) Si vous n'indiquez que le nom d'hôte et
le nom d'utilisateur, le système vous demande d'entrer le mot de passe
correspondant.
La commande ci-dessous compile le travail mongrostravail du projet dstageprj :
dscc /h r101 /u fellp /p motdepasseenclair dstageprj /J mongrostravail

Affichage du code OSH généré
Vous pouvez visualiser le code généré lors de la compilation des travaux parallèles
sur la page OSH généré de la fenêtre Propriétés du travail.
La page OSH généré s'affiche si vous avez sélectionné l'option OSH généré visible
dans IBM InfoSphere DataStage Administrator.

Génération de code pour les travaux de grand système
Lorsque vous avez terminé le développement d'un travail de grand système, vous
devez générer le code de ce travail. Ce code est alors transféré vers le grand
système, sur lequel le travail est compilé et exécuté.
Remarque : Les travaux des grands systèmes ne sont pas pris en charge dans cette
version d'IBM InfoSphere Information Server.
Vous pouvez également générer du code à partir de la ligne de commande ou avec
l'assistant de compilation.
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Pour générer du code pour un travail, ouvrez le travail dans Designer et procédez
de l'une des manières suivantes :
v Sélectionnez Fichier  Générer le code.
v Cliquez sur le bouton Générer le code dans la barre d'outils.
Si vous n'avez pas sauvegardé le travail modifié, vous êtes invité à le faire. Pour
cela, cliquez sur OK. La boîte de dialogue Génération de code de travail de grand
système s'affiche. Cette boîte de dialogue contient des détails relatifs aux fichiers
de génération de code et une zone d'affichage des messages de compilation. Elle
comporte les boutons suivants :
v Générer. Cliquez sur ce bouton pour valider la conception du travail et générer
le code COBOL et les fichiers JCL à transférer au grand système.
v Afficher. Ce bouton permet d'afficher les fichiers générés.
v Télécharger un travail. Ce bouton est activé si la génération de code a abouti.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous ouvrez la boîte de dialogue Système
distant, qui permet d'indiquer la machine sur laquelle vous voulez télécharger le
code généré.
Des messages d'état s'affichent dans la fenêtre "Etat de validation et de génération
de code" de la boîte de dialogue.

Validation d'un travail
Vous pouvez valider un travail de grand système pour vérifier les étapes et les
expressions utilisées dans les étapes.
La validation d'un travail de grand système que vous avez conçu implique les
tâches suivantes :
v la vérification que toutes les étapes d'un travail sont connectées en un flux
continu, et que chaque étape comporte le nombre requis de liens d'entrée et de
sortie ;
v la vérification syntaxique et sémantique des expressions utilisées dans chaque
étape.
A l'issue de la validation de chaque étape, un message d'état s'affiche. En cas
d'échec d'une étape, la validation s'arrête.

Génération de code
La génération de code valide d'abord la conception d'un travail. Si la validation
échoue, la génération de code s'arrête.
La fenêtre Etat de validation et de génération de code contient les messages d'état
de la validation. Ces messages indiquent le nom et l'emplacement des fichiers
générés, ainsi que le nom de base de données et le nom d'utilisateur employés par
chaque étape relationnelle.
Trois fichiers sont constitués pendant la génération de code :
v le fichier programme COBOL, contenant le code COBOL effectivement généré ;
v le fichier JCL de compilation, contenant la procédure JCL qui contrôle la
compilation du code COBOL sur le grand système cible ;
v le fichier JCL d'exécution, contenant la procédure JCL qui contrôle l'exécution
sur le grand système du travail compilé.
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Téléchargement d'un travail
Après avoir généré le code de grand système, vous pouvez télécharger les fichiers
vers le grand système cible sur lequel le travail sera compilé et exécuté.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour télécharger un travail, sélectionnez Fichier  Télécharger le travail. La boîte de
dialogue Système distant s'affiche, permettant d'indiquer des informations sur la
connexion au grand système cible. Une fois connecté à la machine cible, vous
obtenez l'affichage de la boîte de dialogue Téléchargement du travail, dans laquelle
vous pouvez effectivement télécharger le travail.

modèles JCL
Lorsque vous générez un travail de grand système, IBM InfoSphere DataStage
utilise des modèles JCL pour constituer les fichiers JCL requis.
InfoSphere DataStage est fourni avec un ensemble de modèles JCL qui constituent
des blocs fonctionnels adaptés à différentes tâches.
Les modèles fournis se trouvent dans un répertoire appelé JCL Templates, dans le
répertoire d'installation du serveur du niveau moteur. Le référentiel InfoSphere
DataStage contient également des copies des modèles pour chaque projet
InfoSphere DataStage.
La fenêtre Modèles JCL disponible dans Designer vous permet de modifier les
modèles pour satisfaire aux exigences d'un projet particulier. Pour ouvrir cette
boîte de dialogue, sélectionnez Outils > Modèles JCL. Cette boîte de dialogue
contient les zones et boutons suivants :
v Type de plateforme. Affiche une liste déroulante des types de plateforme
installés.
v Nom de modèle. Affiche une liste déroulante des modèles JCL disponibles pour
la plateforme sélectionnée.
v Description courte. Décrit brièvement le modèle sélectionné.
v Modèle. Code contenu dans le modèle sélectionné.
v Sauvegarder. Ce bouton est activé si vous modifiez le code ou que vous
restaurez le code par défaut dans un modèle modifié. Cliquez sur Sauvegarder
pour enregistrer vos modifications.
v Réinitialiser. Restaure le code du modèle par défaut.
Si des modifications à l'échelle du système sont applicables à chaque projet, les
valeurs par défaut du modèle peuvent être modifiées. Dans ce cas, les
modifications apportées ici seront captées par chaque projet InfoSphere DataStage
sur ce niveau moteur InfoSphere DataStage. Le répertoire JCL Templates contient
deux ensembles de fichiers modèles : un ensemble par défaut que vous pouvez
modifier et un ensemble maître accessible en lecture seulement. Vous pouvez
toujours revenir aux modèles maîtres si nécessaire : il vous suffit de les copier sur
les modèles par défaut. Pour modifier les modèles par défaut, utilisez un outil
d'édition standard (tel que le Bloc-notes de Microsoft).

Personnalisation de code
Dans la boîte de dialogue Génération de code, lorsque vous cochez la case Générer
des instructions COPY pour personnalisation, IBM InfoSphere DataStage fournit
quatre emplacements personnalisables dans le programme COBOL généré.

222

Client Designer - Guide d'utilisation

Vous pouvez ajouter du code à exécuter pendant l'initialisation ou la fin d'un
programme, ou au cours de ces deux processus. Toutefois, vous ne pouvez pas
ajouter de code ayant une incidence sur le traitement ligne par ligne du
programme généré.
Lorsque vous cochez la case Générer des instructions COPY pour
personnalisation, quatre instructions COPY sont ajoutées au programme COBOL
généré :
v COPY ARDTUDAT. Cette instruction est générée immédiatement avant
l'instruction PROCEDURE DIVISION. Elle permet d'ajouter des variables
WORKING-STORAGE ou une section LINKAGE SECTION au programme.
v COPY ARDTUBGN. Cette instruction est générée immédiatement après
l'instruction PROCEDURE DIVISION. Elle permet d'ajouter un code personnalisé
d'initialisation de programme. Elle permet d'ajouter la clause USING à
l'instruction PROCEDURE DIVISION si une section LINKAGE SECTION a été
incluse dans ARDTUDAT.
v COPY ARDTUEND. Cette instruction est générée immédiatement avant chaque
instruction STOP RUN. Elle permet d'ajouter un code personnalisé de fin de
programme.
v COPY ARDTUCOD. Cette instruction générée est la dernière instruction du
programme COBOL. Elle permet d'ajouter des paragraphes personnalisés au
code. Ceux-ci sont exécutés à partir du code contenu dans ARDTUBGN et
ARDTUEND.
InfoSphere DataStage fournit des versions par défaut de ces quatre membres de
fichier COPYLIB. En l'état, ARDTUDAT, ARDTUEND et ARDTUCOD ne
contiennent que des commentaires ; ARDTUBGN contient des commentaires et un
point.
Vous pouvez conserver ces membres et créer votre propre fichier COPYLIB. Vous
pouvez également créer des membres personnalisés dans le fichier COPYLIB
d'exécution d'InfoSphere DataStage. Si vous conservez ces membres, vous devez
modifier les modèles JCL de compilation et de liaison d'InfoSphere DataStage pour
inclure le nom de votre fichier COPYLIB avant le fichier COPYLIB d'exécution
d'InfoSphere DataStage. Si vous remplacez les membres du fichier COPYLIB
d'InfoSphere DataStage, vous n'avez pas besoin de modifier les modèles JCL.

Compilation de plusieurs travaux
IBM InfoSphere DataStage comporte un assistant de compilation qui vous guide
lors de la compilation des travaux.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez démarrer cet assistant à partir du menu Outils des clients Designer et
Director. Sélectionnez Outils > Compilation de plusieurs travaux. Vous pouvez
également sélectionner plusieurs éléments dans l'arborescence de référentiel ou
dans la fenêtre Recherche avancée et utiliser le menu de raccourci pour démarrer
l'assistant de compilation.

Procédure
1. Si vous avez démarré l'assistant à partir du menu Outils, un écran vous invite à
indiquer les critères de sélection des travaux à compiler. Sélectionnez au moins
l'une des options suivantes :
Chapitre 13. Préparation des travaux en vue de leur exécution
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v
v
v
v
v

Serveur
Parallèle
Grand système
Séquence
Routines de serveur personnalisées

v Types d'étape parallèle personnalisée
Vous pouvez également indiquer que seuls les travaux non compilés seront
compilés et que vous souhaitez sélectionner manuellement les éléments à
compiler.
2. Cliquez sur Suivant>.
Si vous avez sélectionné l'option Page Afficher la sélection manuelle, l'écran
Remplacement de la sélection de travaux s'affiche. Sélectionnez des travaux
dans la sous-fenêtre de gauche et ajoutez-les à la sous-fenêtre de droite à l'aide
des boutons Ajouter. Vous pouvez également retirez des travaux de la
sous-fenêtre de droite à l'aide des boutons Supprimer. Si vous cliquez sur
Ajouter alors qu'un dossier est sélectionné, tous les éléments qu'il contient sont
sélectionnés et déplacés vers la sous-fenêtre de droite. Tous les travaux de la
sous-fenêtre de droite seront compilés.
3. Cliquez sur Suivant>. Si vous compilez des travaux parallèles ou de grand
système, l'écran Options de compilation s'affiche. Vous pouvez y indiquer les
éléments suivants :
v l'option de compilation forcée (pour les travaux parallèles) ;
v un profil de téléchargement pour les travaux de grand système pour lesquels
vous générez du code.
4. Cliquez sur Suivant>. L'écran Processus de compilation s'affiche avec, pour
chaque élément sélectionné, le nom et l'état de compilation en cours.
5. Cliquez sur Démarrer la compilation pour démarrer la compilation. Lors de la
compilation, l'état En file d'attente est remplacé par En cours de compilation,
puis par Compilation terminée ou Echec de la compilation. Les détails de
chaque travail s'affichent dans la fenêtre de sortie de compilation pendant
l'opération. Pour arrêter la compilation, cliquez sur le bouton Annuler.
L'annulation n'est possible qu'entre deux compilations et, par conséquent, la
réponse du client Designer peut prendre un certain temps.
6. Cliquez sur Terminer. Si la case à cocher Afficher le rapport de compilation est
sélectionnée, l'écran de rapport de compilation du travail affiche le rapport
généré par la compilation.
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Chapitre 14. Création de travaux séquentiels
Si vous avez besoin de conceptions plus complexes, vous pouvez créer des travaux
séquentiels pour exécuter plusieurs travaux en association avec d'autres travaux.
Les travaux séquentiels vous permettent d'intégrer des commandes de
programmation (par exemple, des branchements et des boucles) dans votre suite
de travaux.
IBM InfoSphere DataStage comporte un type de travail spécial, appelé travail
séquentiel, qui vous permet de spécifier une séquence de travaux parallèles ou de
travaux de serveur à exécuter. Vous spécifiez les informations de contrôle, telles
que les actions à effectuer en cas d'échec ou de réussite d'un travail de la séquence.
Une fois le travail séquentiel créé, vous planifiez son exécution à l'aide du client
InfoSphere DataStage Director, exactement comme pour un travail parallèle ou un
travail de serveur. Le travail séquentiel est répertorié dans le référentiel InfoSphere
DataStage et dans le client InfoSphere DataStage Director.

Conception de travaux séquentiels
La conception d'un travail séquentiel s'apparente à celle d'un travail parallèle. Vous
créez le travail séquentiel dans le Client Designer et vous y ajoutez des étapes. Ces
étapes sont appelées activités. Lorsque vous reliez deux activités ensemble, vous
définissez les déclencheurs qui définissent le flux de contrôle. La séquence de
travail possède des propriétés, et éventuellement des paramètres, qui sont transmis
aux activités du travail séquentiel.
Chaque activité contient également des propriétés qui sont transmises aux autres
activités du travail séquentiel. Comme pour les étapes, vous pouvez définir des
paramètres de travail pour chaque activité. Vous pouvez tester ces paramètres dans
les expressions de déclencheur et les transmettre à d'autres activités du travail
séquentiel.
Le travail séquentiel ci-dessous définit une séquence qui exécute le travail Demo. Si
l'exécution de ce travail séquentiel réussit, le déclencheur success entraîne
l'exécution du travail séquentiel Overnightrun. En revanche, si l'exécution du
travail Demo échoue, le déclencheur Failure entraîne l'exécution du travail
séquentiel Failure.
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Figure 21. Exemple de travail séquentiel

Création de travaux séquentiels
Vous pouvez créer des travaux séquentiels en ajoutant des activités, en liant des
activités, en spécifiant des déclencheurs pour chaque activité et en ajoutant
éventuellement des paramètres pour chaque activité.

Procédure
1. Dans la barre de menu Client Designer, cliquez sur Fichier > Nouveau. La
boîte de dialogue Nouveau s'affiche.
2. Cliquez sur le dossier Travail, puis cliquez sur Travail séquentiel.
3. Cliquez sur OK.
4. Dans la palette, ajoutez des activités à votre travail séquentiel.
5. Indiquez les propriétés de chaque activité, telles que le travail ou l'activité qui
se produit lorsque l'activité est déclenchée.
6. Liez les activités entre elles.
7. Indiquez les informations du déclencheur pour définir les actions qui se
produisent en cas de réussite ou d'échec de l'activité.
8. Sauvegardez votre travail séquentiel. Les noms de travaux séquentiels peuvent
comporter jusqu'à 255 caractères, doivent commencer avec un caractère
alphabétique et peuvent contenir des caractères alphanumériques et traits de
soulignement. Les espaces ne sont pas admis.

Spécification de déclencheurs
Les déclencheurs déterminent les actions devant être prises par une activité lors de
son exécution comme partie d'un travail séquentiel. Vous devez lier deux activités
afin que l'onglet Déclencheurs soit disponible dans les propriétés d'une activité.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les activités peuvent avoir un seul déclencheur d'entrée mais plusieurs
déclencheurs de sortie. Les travaux séquentiels doivent être exécutés pour que le
déclencheur associé s'active. Si un travail séquentiel n'est pas exécuté correctement,
le déclencheur associé n'est pas activé. Par exemple, si un travail séquentiel se
trouve à l'état Abandonné, les déclencheurs des activités dans le travail séquentiel ne
sont pas activés.

Procédure
1. Créer un lien entre deux activités.
2. Modifiez le nom de lien afin de représenter l'action déclenchée. Par exemple,
une activité peut avoir deux liens de sortie : un lien pour représenter une
réussite et un lien pour représenter un échec. Vous pouvez nommer le premier
lien réussite et l'autre lien échec.
3. Ouvrez les propriétés d'une activité pour laquelle vous souhaitez définir un
déclencheur.
4. Dans la zone Type d'expression, sélectionnez le déclencheur de l'activité
sélectionnée.
Option

Description

OK

Exécuter l'activité cible si l'activité source
aboutit

Failed

Exécuter l'activité cible si l'activité source
échoue

ReturnValue

Renvoyer une routine ou commande lorsque
l'activité est exécutée

Warning

Renvoyer un message si l'activité émet des
avertissements

Custom

Exécuter un déclencheur personnalisé pour
l'activité que vous définissez en tant
qu'expression

UserStatus

Renvoyer un message d'état personnalisé et
l'écrire dans le journal

Unconditional

Exécuter l'activité cible une fois l'activité
source terminée, même si d'autres activités
exécutent le même déclencheur

Otherwise

Exécuter l'activité source, même si tous les
déclencheurs conditionnels ont été exécutés
correctement

5. Facultatif : Si vous avez sélectionné Custom ou UserStatus sous Type
d'expression, entrez la syntaxe de votre expression dans la zone Expression.
6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des propriétés de votre activité.

Types de déclencheur
Lorsque vous liez deux activités dans un travail séquentiel, vous spécifiez des
déclencheurs afin de déterminer les actions qui sont effectuées lors de l'exécution
de la première activité. Les activités peuvent produire différent types de
déclencheur. Il existe trois types de déclencheur, dont certains possèdent des
sous-types.
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Conditionnel
Un déclencheur conditionnel exécute l'activité cible si l'activité source
remplit la condition indiquée. La condition est définie par une expression
et peut être de l'un des types suivants :
Tableau 4. Types de déclencheur conditionnel
Déclencheur conditionnel

Action

OK

Exécute l'activité cible si l'activité source
aboutit.

Echec

Exécute l'activité cible si l'activité source
échoue.

ReturnValue

Renvoie une routine ou une commande lors
de l'exécution de l'activité.

Avertissements

Renvoie un message si l'activité génère des
avertissements.

Custom

Exécute un déclencheur personnalisé pour
l'activité, que vous définissez sous la forme
d'une expression.

Etat utilisateur

Renvoie un message d'état personnalisé et
l'écrit dans le journal.

Inconditionnel
Un déclencheur inconditionnel exécute l'activité cible une fois que l'activité
source est terminée, quels que soient les autres déclencheurs déclenchés à
partir de cette dernière.
Autre Un déclencheur Autre est utilisé par défaut lorsqu'une activité source
possède plusieurs déclencheurs de sortie mais qu'aucun de ces
déclencheurs conditionnels n'a été déclenché.

Syntaxe des expressions de déclenchement
Vous pouvez entrer des expressions pour les déclencheurs d'un travail séquentiel
afin de définir des valeurs classiques ou personnalisées. La syntaxe d'une
expression est un sous-ensemble de la syntaxe complète disponible dans l'étape
Transformer de base pour les travaux parallèles, et dans l'étape Transformer pour
les travaux de serveur.
Utilisez l'éditeur d'expression intégré pour vous assurer de la validité de vos
expressions. Voici la liste des valeurs que vous pouvez entrer pour créer des
expressions valides pour vos déclencheurs :
v les chaînes littérales placées entre guillemets ou apostrophes ;
v les constantes numériques (entières et à virgule flottante) ;
v les paramètres pour le travail séquentiel ;
v les variables issues d'activités précédentes, telles que l'état de sortie d'un travail ;
v toutes les fonctions BASIC intégrées des travaux de serveur ;
v les macros et constantes suivantes :
– DSHostName
– DSJobController
– DSJobInvocationId
– DSJobName
– DSJobStartDate
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v
v
v
v

– DSJobStartTime
– DSJobStartTimestamp
– DSJobWaveNo
– DSProjectName
les opérateurs arithmétiques, tels que les signes plus (+), moins (-), multiplié (*)
et divisé (/) ;
les opérateurs relationnels, tels que les signes supérieur à (>), inférieur à (<) et
égal à (=) ;
les opérateurs logiques (AND et NOT) en respectant les conventions de mise entre
parenthèses ;
les opérateurs ternaires, tels que IF, THEN et ELSE.

Syntaxe des expressions de déclenchement personnalisées
Vous pouvez utiliser des variables lorsque vous définissez des expressions de
déclenchement pour les déclencheurs conditionnels Custom, ReturnValue et
UserStatus. Le tableau ci-dessous décrit les variables que vous pouvez utiliser
pour chacun des types d'activité pris en charge.
Dans le tableau, étape-d'activité représente le nom de l'activité. Vous pouvez
également utiliser les paramètres de travail du travail séquentiel.
Les déclencheurs personnalisés des activités Nested Condition et Sequencer
peuvent utiliser n'importe lesquelles des variables du tableau ci-dessus qui sont
utilisées par les activités qui y sont connectées.
Important : Lorsque vous entrez des noms de variable valides dans une
expression, tels que le nom d'un paramètre de travail ou d'un état de sortie de
travail, ne les délimitez pas par le symbole dièse (#).
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Tableau 5. Variables utilisées pour définir des expressions de déclenchement pour les
différents types d'activité.
Type d'activité

Variable

Utilisation

Gestionnaire d'exceptions
(disponible pour la série
d'activités lancées par
l'étape, par pour l'étape
elle-même)

étape-d’activité.$ErrMessage

Texte du message
consigné sous forme
d'avertissement lorsqu'une
exception est générée.

étape-d’activité.$ErrNumber

Renvoie un code d'erreur
indiquant la raison pour
laquelle l'activité
Exception Handler a été
appelée :

Execute Command

Activité de travail

Routine
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1

L'activité a exécuté
un travail mais ce
dernier a été
abandonné car aucun
gestionnaire
spécifique n'a été
configuré.

-1

Pour une raison non
précisée, le travail ne
s'est pas exécuté.

étape-d’activité.$ErrSource

Etiquette d'étape de
l'activité qui a déclenché
l'exception. Par exemple,
une étape d'activité a
appelé un travail qui ne
s'est pas exécuté.

étape-d’activité.$CommandName

Nom de la commande
que l'activité a exécutée, y
compris son chemin
d'accès s'il en a été
indiqué un.

étape-d’activité.$CommandOutput

Sortie capturée suite à
l'exécution de la
commande.

étape-d’activité.$ReturnValue

Etat de la commande.

étape-d’activité.$JobName

Nom du travail qui a été
exécuté, y compris l'ID
d'appel s'il existe.

étape-d’activité.$JobStatus

Valeur de l'état du travail
terminé.

étape-d’activité.$UserStatus

Valeur de l'état de
l'utilisateur pour le travail
sélectionné.

étape-d’activité.$ReturnValue

Valeur du code retour de
la routine.

étape-d’activité.$RoutineName

Nom de la routine qui a
été appelée.

Tableau 5. Variables utilisées pour définir des expressions de déclenchement pour les
différents types d'activité. (suite)
Type d'activité

Variable

Utilisation

Wait For File

étape-d’activité.$ReturnValue

Valeur renvoyée par la
sous-routine
DSWaitForFile.
0

La sous-programme
DSWaitForFile a
attendu avec succès le
fichier indiqué.

1

Le délai d'attente de
la sous-routine
DSWaitForFile a été
dépassé, ou une
action non précisée a
été effectuée.

Redémarrage de travaux séquentiels
Les travaux séquentiels enregistrent les informations de point de contrôle de telle
sorte que vous pouvez redémarrer des travaux séquentiels s'ils échouent. Si vous
exécutez une séquence réitérable et que l'un des travaux échoue, vous pouvez
corriger l'incident, puis réexécuter le travail séquentiel à partir du point où il a
échoué.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement de points de contrôle au niveau
d'un projet ou pour des travaux séquentiels individuels. Si vous activez
l'enregistrement de point de contrôle pour un travail séquentiel, vous pouvez
spécifier que les points de contrôle de certains composants d'un travail séquentiel
ne sont pas enregistrés. Ces composants sont exécutés à chaque fois que la
séquence est redémarrée, même si leur exécution à réussi antérieurement.
Vous pouvez également spécifier que le travail séquentiel traite automatiquement
toutes les erreurs apparaissant lors de l'exécution du travail séquentiel. Avec le
traitement des erreurs automatique, vous n'avez pas besoin de définir de
déclencheur de traitement d'erreurs pour chaque activité dans le travail séquentiel.
Vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre au niveau du projet ou pour des
travaux séquentiels individuels.

Procédure
1. Assurez-vous que le travail est en mesure d'être redémarré. Si un travail
séquentiel est réitérable et que l'un de ses travaux échoue pendant l'exécution,
l'état suivant apparaît dans le Client Director :
Abandonné/Redémarrable

2. Sélectionnez l'une des actions suivantes pour votre travail séquentiel.
Option

Description

Exécuter le travail

La séquence est réexécutée à l'aide les
informations de point de contrôle pour
s'assurer que seuls les composants requis
sont exécutés.
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Option

Description

Réinitialiser le travail

Toutes les informations de point de contrôle
sont effacées. Lorsque vous réexécutez le
travail séquentiel, l'ensemble du travail
séquentiel est exécuté.

Important : Si le flux du travail séquentiel dévie à une étape de traitement
d'erreur, InfoSphere DataStage n'enregistre aucune information de point de
contrôle supplémentaire. Ce comportement permet de s'assurer que les activités
dans le chemin de traitement d'erreurs ne sont pas ignorées si le travail
séquentiel est redémarré et qu'une autre erreur est détectée.

Création de paramètres dans vos travaux séquentiels
Vous pouvez utiliser des paramètres dans vos travaux séquentiels pour indiquer
des valeurs lors de l'exécution au lieu de les coder en dur. En indiquant la valeur
du paramètre à chaque fois que vous exécutez le travail séquentiel, vous vous
assurez d'utiliser les ressources correctes, telles que la base de données de
connexion et le nom de fichier à référencer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les valeurs des paramètres sont collectées lorsque vous exécutez le travail
séquentiel. Les paramètres que vous définissez sont disponibles pour toutes les
activités dans votre travail séquentiel, de telle sorte que tous les paramètres
disponibles sont répertoriés dans cette page. Par exemple, si vous planifiez trois
travaux et que chacun d'entre eux nécessite un fichier d'entrée au moment de
l'exécution, vous pouvez indiquer un paramètre distinct pour chacun des fichiers
d'entrée. Vous éditez ensuite le travail pour que chaque activité utilise les
paramètres que vous avez créés. Lorsque vous exécutez le travail séquentiel, la
fenêtre Option d'exécution du travail s'affiche et vous invite à entrer des valeurs
pour chaque paramètre. Le nom de fichier approprié est alors transmis à chaque
travail en cours d'exécution.

Procédure
1. Ouvrez le travail pour lequel vous souhaitez définir des paramètres.
2. Cliquez sur Editer > Propriétés du travail pour ouvrir la fenêtre Propriétés du
travail.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
4. Entrez les informations suivantes pour le paramètre que vous créez. Chaque
paramètre représente un fichier source ou un répertoire.
Nom de paramètre
Nom du paramètre.
Invite
Texte qui s'affiche pour ce paramètre lorsque vous exécutez le travail.
Type
Type du paramètre que vous créez, qui peut être l'une des valeurs
suivantes :
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Type de paramètre

Description

Chaîne

Utilisé pour spécifier une chaîne de texte.
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Type de paramètre

Description

Chiffré

Permet d'indiquer un mot de passe. Vous
pouvez définir la valeur par défaut en
cliquant deux fois dans la cellule Valeur par
défaut pour ouvrir la fenêtre Configurer le
mot de passe. Entrez le mot de passe dans la
zone Chaîne chiffrée puis entrez-le à
nouveau dans la zone Confirmer la chaîne
chiffrée.

Entier

Utilisé pour spécifier un nombre entier long.
Cette valeur peut être comprise entre
-2147483648 et 2147483647.

Virgule flottante

Utilisé pour spécifier un nombre entier
double. Cette valeur peut être comprise
entre 1.79769313486232E308 et
-4.94065645841247E-324 et entre
4.94065645841247E-324 et
-1.79769313486232E308.

Nom de chemin

Utilisé pour spécifier un nom de chemin ou
nom de fichier.

Liste

Utilisé pour spécifier une liste de variables
de chaîne. Pour créer une liste, cliquez deux
fois dans la cellule Valeur par défaut pour
ouvrir la fenêtre Configuration d'une liste et
d'une valeur par défaut.

Date

Utilisé pour spécifier la date au format
aaaa-mm-jj.

Heure

Utilisé pour spécifier l'heure au format
hh:mm:ss.

Valeur par défaut

Valeur par défaut du paramètre, tel qu'un
chemin de répertoire.

Texte d'aide

Texte qui apparaît lorsque vous cliquez sur
Aide sur la propriété dans la fenêtre
Options d'exécution du travail lors de
l'exécution du travail.

5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du projet.

Création de variables d'environnement dans vos travaux séquentiels
Vous pouvez définir des variables d'environnement comme paramètre de travail à
utiliser dans vos travaux séquentiels. Lorsque vous exécutez le travail séquentiel,
définissez une valeur d'exécution pour la variable d'environnement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour créer des variables d'environnement système, votre InfoSphere DataStage and
QualityStage utilise le Client Administrator.

Procédure
1. Ouvrez le travail pour lequel vous souhaitez définir des variables
d'environnement.
2. Appuyez sur Ctrl + J pour ouvrir la fenêtre Propriétés du travail.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
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4. Dans la partie inférieure droite de la page Paramètres, cliquez sur Ajouter une
variable d'environnement.
La fenêtre Sélectionner une variable d'environnement s'ouvre et affiche une
liste des variables d'environnement disponibles.
Option

Description

Pour créer une nouvelle variable
d'environnement

1. Cliquez sur Nouveau. La fenêtre Créer
une nouvelle variable d'environnement
s'ouvre.
2. Entrez un nom ainsi que l'invite que
vous souhaitez afficher lors de
l'exécution, puis cliquez sur OK.
3. Dans la liste, cliquez sur la variable
d'environnement que vous avez créée.

Pour utiliser une variable d'environnement Cliquez sur la variable d'environnement à
existante
remplacer lors de l'exécution.

5. La variable d'environnement est répertoriée dans la grille de paramètres et se
distingue des paramètres de travaux par le signe dollar ($).
6. Entrez une valeur pour la variable d'environnement dans la colonne Valeur par
défaut. Vous pouvez uniquement éditer cette zone. Suivant le type de variable
d'environnement spécifié, une fenêtre peut s'ouvrir vous invitant à entrer une
valeur.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du travail.

Propriétés d'un travail séquentiel
Les travaux séquentiels possèdent des propriétés de base, exactement comme les
travaux parallèles et les travaux de serveur. Spécifiez ces propriétés pour
déterminer comment votre travail séquentiel doit s'exécuter.

Page Général
Utilisez la page Général pour spécifier les paramètres par défaut de votre travail.
La page Général contient les zones suivantes :
Numéro de version du travail
Le numéro de version du travail séquentiel, au format N.n.n, où N représente le
numéro de version, et n.n, le numéro de correctif.
v Le numéro de version vérifie la compatibilité du travail avec la version
d'IBM InfoSphere DataStage installée. Ce numéro est automatiquement
défini lors de l'installation d'InfoSphere DataStage et ne peut pas être
modifié.
v Le numéro de correctif correspond aux changements mineurs apportés aux
propriétés ou à la conception de la séquence de travail. Pour changer ce
numéro, sélectionnez-le, puis entrez directement une nouvelle valeur ou
augmentez-le à l'aide des boutons flèche.
Autoriser plusieurs instances
Permet au Client Director d'exécuter plusieurs instances de ce travail
séquentiel.
Description courte du travail
Brève description du travail séquentiel (facultative).

234

Client Designer - Guide d'utilisation

Description complète du travail
Description détaillée du travail séquentiel (facultative).
Les options de compilation suivantes fournissent les informations concernant le
redémarrage du travail séquentiel en cas d'échec de l'un des travaux.
Ajouter des points de contrôle pour pouvoir redémarrer la séquence en cas
d'échec
Permet de redémarrer ce travail en cas d'échec. Si vous activez cette fonction
pour un projet dans le client Administrator d'InfoSphere DataStage, cette case à
cocher est sélectionnée par défaut lors de la création du travail séquentiel.
Gérer automatiquement les activités qui ont échoué
Gère automatiquement les travaux d'une séquence qui ont échoué (cela signifie
que vous n'avez pas besoin de définir un déclencheur spécifique pour gérer les
échec de travail). Si vous activez cette fonction pour un projet dans le client
Administrator d'InfoSphere DataStage, cette case à cocher est sélectionnée par
défaut lors de la création du travail séquentiel.
Important : Si vous activez cette fonction, évitez d'utiliser dans votre séquence
de travaux des routines qui renvoient une valeur différente de zéro pour
indiquer que l'opération qu'elles effectuent a abouti. En effet, dans InfoSphere
DataStage, les valeurs non nulles indiquent un échec.
Pour chaque activité dépourvue de déclencheur spécifique pour traiter les
erreurs, le compilateur insère du code qui provoque un branchement sur un
point de traitement des erreurs. Dans ce cas, la séquence d'actions suivante a
lieu si un travail de la séquence de travail échoue :
v Un avertissement est consigné dans le journal pour indiquer que le travail
s'est terminé avec des avertissements.
v Si un gestionnaire d'exceptions a été défini pour le travail séquentiel, le code
utilise ce gestionnaire.
v Si aucun gestionnaire d'exceptions n'a été défini pour le travail séquentiel, le
travail séquentiel échoue avec un message.
Consigner les avertissements après les activités dont le statut d'exécution
est différent de OK
Génère un message dans le journal de la séquence si un travail du travail
séquentiel prend fin avec un code d'achèvement différent de zéro (par
exemple, en cas d'avertissements ou d'erreurs fatales). Des messages sont
également consignés pour les activités de routine ou de commande qui
échouent.
Consigner les messages de rapport après chaque exécution de travail
Génère un rapport de statut pour un travail immédiatement après l'exécution
du travail séquentiel. Voici un exemple du type d'informations incluses dans ce
rapport :
**************************************************
STATUS REPORT FOR JOB: jobname
Generated: 2003-10-31 16:13:09
Job start time=2003-10-31 16:13:07
Job end time=2003-10-31 16:13:07
Job elapsed time=00:00:00
Job status=1 (Finished OK)
Stage: stagename1, 10000 rows input
Stage start time=2003-10-31 16:17:27, end time=2003
-10-31 16:17:27, elapsed=00:00:00
Link: linkname1, 10000 rows
Stage: stagename2, 10000 rows input
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Stage start time=2003-10-31 16:17:28, end time=2003
-10-31 16:17:28, elapsed=00:00:00
Link: linkname2, 10000 rows
Link: linkname3, 10000 rows

Page Paramètres
La page Paramètres vous permet de spécifier des paramètres, des ensembles de
paramètres et des variables d'environnement pour votre travail séquentiel.
La page Paramètres contient les colonnes suivantes :
Nom du paramètre
Nom du paramètre.
Invite
Texte utilisé comme nom de zone dans la boîte de dialogue d'exécution.
Type
Type du paramètre.
Valeur par défaut
Valeur par défaut du paramètre.
Texte d'aide
Texte qui apparaît lorsqu'un utilisateur clique sur Aide sur la propriété dans la
boîte de dialogue Options d'exécution du travail lors de l'exécution du travail
séquentiel.
Les paramètres de la séquence de travail peuvent être désignés par leur nom.
Lorsque vous entrez une expression, il vous suffit de saisir le nom directement.
Lorsque vous entrez un nom de paramètre dans une zone de texte monoligne
standard, vous devez le délimiter par des symboles dièse (par exemple,
#dayofweek#).

Page Contrôle des travaux
La page Contrôle des travaux affiche le code généré lors de la compilation du
travail séquentiel.
Cette page inclut des informations qui sont utilisées pour diagnostiquer les
problèmes liés aux travaux séquentiels.

Page Dépendances
La page Dépendances affiche les dépendances du travail séquentiel, telles que les
fonctions, routines ou travaux qu'il exécute.
Répertorier ainsi les dépendances du travail séquentiel permet de garantir que s'il
est placé dans un package en vue de son utilisation sur un autre système, tous les
composants requis seront inclus dans le package.
La page Dépendances contient les zones suivantes :
Type
Type d'élément dont le travail séquentiel dépend, qui peut être n'importe
lequel des éléments suivants :
Travail
Travail publié ou non publié. Si vous avez ajouté un travail au travail
séquentiel, cette zone est automatiquement mise à jour pour inclure les
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dépendances. En revanche, si vous supprimez un travail du travail
séquentiel, vous devez manuellement le supprimer de la liste des
dépendances .
Local
Sous-routines et fonctions BASIC cataloguées localement (transformations
et routines avant-après).
Global
Sous-routines et fonctions BASIC cataloguées globalement (par exemple,
fonctions UniVerse personnalisées).
Fichier
Nom d'un fichier.
ActiveX
Nom d'un objet ActiveX (OLE) (non disponible sur les systèmes UNIX).
Nom
Nom de la fonction ou de la routine. Le nom requis varie en fonction du Type
de dépendance :
Travail
Nom d'un travail publié ou non publié.
Local
Nom du catalogue.
Global
Nom du catalogue.
Fichier
Nom du fichier.
ActiveX
Nom d'un objet ActiveX.
Emplacement
Emplacement de la dépendance. Une boîte de dialogue Parcourir est disponible
pour vous aider à remplir cette zone. Cet emplacement peut correspondre à un
chemin absolu, mais il est recommandé d'indiquer un chemin relatif à l'aide
des variables d'environnement suivantes :
%SERVERENGINE%
Répertoire de compte de moteur serveur. Il s'agit généralement de
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine.
%PROJECT%
Répertoire de projet en cours.
%SYSTEM%
Le répertoire système sous Windows ou le répertoire /usr/lib sous UNIX.

Activités de travaux séquentiels
Les travaux séquentiels contiennent des activités, qui sont des étapes spéciales qui
indiquent les actions qui sont effectuées lors de l'exécution de ces travaux. Vous
interagissez avec les activités exactement comme avec les étapes d'un travail
parallèle ou d'un travail de serveur.
Pour ajouter une activité à votre séquence de travail, faites glisser l'icône
correspondante à partir de la palette vers la grille du travail séquentiel. Une fois
que vous avez conçu votre travail séquentiel en ajoutant des activités et des
Chapitre 14. Création de travaux séquentiels

237

déclencheurs, vous définissez les propriétés de chaque activité. Ces propriétés
permettent de contrôler le comportement de l'activité.
Pour afficher les propriétés d'une activité, ouvrez cette dernière à partir de la grille
du Client Designer. Les propriétés disponibles pour une activité dépendent de son
type. Toutes les activités possèdent un onglet Général, et celles qui contiennent des
déclencheurs de sortie possèdent un onglet Déclencheurs.
Vous pouvez également ajouter des travaux et des routines en tant qu'activités à
votre conception, en faisant glisser l'icône correspondante à partir du référentiel du
Client Designer et en la déposant sur la grille de votre travail séquentiel.

Propriétés d'activité - Page Général
Une fois que vous avez conçu votre travail séquentiel en ajoutant des activités et
en spécifiant des déclencheurs, vous indiquez les détails qui déterminent le
fonctionnement de chaque activité.
Les pages disponibles pour une activité varient en fonction de son type. Toutefois,
toutes les activités possèdent une page Général, et toutes les activités pour
lesquelles des déclencheurs de sortie ont été définis possèdent une page
Déclencheurs.
Dispositions générales
Nom
Nom de l'activité.
Description
Description facultative de l'activité.
Texte de journalisation
Texte qui est écrit dans le journal de Client Director lors de l'exécution
de l'activité.
Déclencheurs
Nom
Nom du déclencheur de sortie.
Type d'expression
Type d'expression associée au déclencheur.
Expression
Expression associée au déclencheur. Pour la plupart des conditions
prédéfinies, le contenu de cette zone ne peut pas être modifié. Pour les
autres conditions, vous pouvez entrer des expressions personnalisées.

Propriétés de l'activité End Loop
L'étape End Loop marque la fin d'une boucle.
Cette boucle inclut toutes les étapes placées entre les étapes Start Loop et End
Loop (voir Exemples d'utilisation d'étapes Loop). Vous tracez un lien de retour
jusqu'à l'étape Start Loop avec laquelle l'étape End Loop est appariée.
Cette étape n'a pas de propriété spéciale.
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Propriétés d'activité ExecCommand
Utilisez l'étape ExecCommand pour fournir des informations concernant une
activité d'exécution de commande.
L'étape ExecCommand contient les zones suivantes en plus de celles figurant sur
les pages Général et Déclencheurs :
Commande
Chemin complet de la commande à exécuter. Vous pouvez indiquer une
commande du système d'exploitation, un fichier de commandes par lots ou un
fichier exécutable. Vous pouvez utiliser un paramètre de travail pour pouvoir
spécifier la commande à l'exécution. Les paramètres entrés dans ces zones
doivent être délimités à l'aide de signes dièse (#). Les paramètres sélectionnés
dans l'Assistant d'utilisation des paramètres externes sont automatiquement
placés entre des signes dièse. Vous pouvez rechercher une commande ou un
paramètre de travail.
Paramètres
Permet de transmettre des paramètres à la commande. Les paramètres doivent
être entrés dans le format utilisé par la commande. Vous pouvez aussi indiquer
un paramètre dont la valeur sera spécifiée au moment de l'exécution. Cliquez
sur le bouton Parcourir pour ouvrir l'Assistant d'utilisation des paramètres
externes, qui affiche tous les paramètres disponibles à ce stade dans la
séquence de travail. Les paramètres entrés dans ces zones doivent être
délimités à l'aide du signe dièse (#). Les paramètres sélectionnés dans
l'Assistant d'utilisation des paramètres externes sont automatiquement placés
entre des signes dièse.
Vous pouvez faire précéder les paramètres de commande de la chaîne
/NOLOG/ afin d'éviter l'affichage des paramètres dans le journal de travail.
Cette possibilité est utile lorsque vos paramètres incluent des mots de passe et
autres informations confidentielles.
Exécuter sans point de contrôle
Sélectionnez cette option pour indiquer que les informations de point de
contrôle de cette opération d'exécution de commande ne doivent pas être
consignées. Cela signifie que si un travail échoue ultérieurement dans la
séquence et que la séquence est relancée, cette commande sera réexécutée
même si elle a déjà été exécutée correctement auparavant. Cette option est
disponible uniquement si la séquence est soumise dans son ensemble à un
point de contrôle.

Propriétés de l'activité Exception
Une activité d'exception (Exception Activity) traite les cas où l'exécution d'un
travail de la séquence échoue (les autres exceptions de la séquence sont traitées par
des déclencheurs).
Une activité d'exception ne peut comporter qu'un seul déclencheur de sortie
inconditionnel. Par conséquent, la page Déclencheurs n'est pas nécessaire. Cette
activité ne comporte aucun déclencheur d'entrée. Elle sert de point de départ à une
séquence d'activités à exécuter en cas d'exception dans la séquence principale. La
boîte de dialogue Propriétés associée ne contient qu'une page Général.
Certaines variables de gestionnaire d'exceptions (Exception Handler) sont
utilisables dans la séquence d'activités déclenchée par l'étape d'activité Exception. Il
s'agit des entités suivantes :
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v libellé_étape.$ErrSource. Libellé de l'étape d'activité qui signale l'exception (par
exemple, de l'étape d'activité Job qui appelle un travail en échec).
v libellé_étape.$ErrNumber. Indique la cause pour laquelle l'activité Exception
Handler a été appelée. Il peut s'agir de l'une des causes suivantes :
– 1. L'activité a exécuté un travail, mais celui-ci a été abandonné et aucun
gestionnaire spécifique n'était configuré.
– -1. L'exécution du travail a échoué pour une raison quelconque.
v libellé_étape.$ErrMessage. Texte du message consigné sous forme d'avertissement
lorsqu'une exception est signalée.

Propriétés de l'activité Job
Utilisez l'étape Job Activity pour spécifier des informations concernant le travail
que l'activité de travail doit exécuter.
L'étape Job Activity contient les zones suivantes :
Nom de travail
Utilisez cette zone pour spécifier le nom du travail que l'activité doit exécuter.
Si vous ajoutez l'activité en faisant glisser un travail à partir du référentiel, la
zone Nom de travail est déjà complétée.
Expression de l'ID invocation
Entrez un nom pour l'invocation, ou un paramètre de travail qui fournit le
nom de l'instance au moment de l'exécution. Si vous indiquez le nom d'un
paramètre de travail, il doit être délimité par des signes dièse (#). Vous pouvez
également cliquer sur le bouton Parcourir pour pouvoir faire votre choix dans
la liste des paramètres de travail disponibles.
Pour définir l'ID d'invocation sur la valeur utilisée par la séquence de travaux
appelante, entrez la valeur DSJobInvocationId dans cette zone.
Important : Cette zone s'affiche uniquement si le travail identifié par la
propriété Nom du travail a l'option Autoriser plusieurs instances activée. La
zone Expression de l'ID invocation ne peut pas être laissée vide.
Action d'exécution
Utilisez cette option pour indiquer l'action devant être prise par l'activité
lorsque le travail est exécuté. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la
liste :
v Exécuter (valeur par défaut)
v Réinitialiser si nécessaire, puis exécuter
v Valider uniquement
v Réinitialiser uniquement
Exécuter le travail sans point de contrôle
Sélectionnez cette option pour indiquer que les informations de point de
contrôle ne sont pas consignées pour ce travail. Ainsi, si un travail échoue
ultérieurement dans la séquence et que la séquence est relancée, ce travail sera
réexécuté même si il a déjà été exécuté correctement auparavant. Cette option
est disponible uniquement si la séquence est soumise dans son ensemble à un
point de contrôle.
Paramètres
Utilisez cette grille pour indiquer les valeurs des paramètres que le travail
requiert. La grille affiche tous les paramètres prévus par le travail. Sélectionnez
l'une des options suivantes pour utiliser cette zone :
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v Entrez une expression indiquant une valeur pour le paramètre dans la
colonne Expression de valeur. Les valeurs littérales doivent être placées
entre apostrophes.
v Sélectionnez un paramètre et cliquez sur Insérer la valeur de paramètre
pour indiquer la valeur à l'aide d'un autre paramètre ou argument dans la
séquence. Une fenêtre s'ouvre et affiche tous les paramètres et arguments
disponibles intervenant dans le travail séquentiel avant l'activité en cours.
Cette fenêtre affiche les paramètres que vous définissez pour la séquence de
travail dans l'étape Paramètres de la fenêtre Propriétés de séquence de
travail. Sélectionnez le paramètre ou l'argument requis et cliquez sur OK.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour déterminer le flux de contrôle dans
la séquence.
v Cliquez sur Effacer pour supprimer l'expression de valeur du paramètre
sélectionné.
v Cliquez sur Effacer tout pour supprimer les valeurs d'expression de tous les
paramètres.
v Sélectionnez un paramètre et cliquez sur Valeur par défaut pour entrer la
valeur par défaut de ce paramètre comme défini dans le travail.
v Cliquez sur Valeur par défaut pour tout pour définir tous les paramètres sur
leurs valeurs par défaut.

Propriétés de l'activité Nested Condition
Utilisez une étape Nested Condition (condition imbriquée) pour contrôler
l'exécution d'un travail séquentiel en fonction d'une condition.
Chaque condition imbriquée n'accepte qu'un seul déclencheur d'entrée et
généralement plusieurs déclencheurs de sortie. Par exemple, vous pouvez utiliser
une étape Nested Condition pour mettre en oeuvre la séquence de contrôle
suivante :
Load/init jobA
Run jobA
If ExitStatus of jobA = OK then /*tested by trigger*/
If Today = "Wednesday" then /*tested by nested condition*/
run jobW
If Today = "Saturday" then
run jobS
Else
run JobB

Vous spécifiez sur la page Déclencheurs les conditions qui déterminent la séquence
d'actions pour chaque déclencheur de sortie. Par exemple, vous pouvez lier une
étape ExecCommand à votre étape Nested Condition. Dans ce cas, sur la page
Déclencheurs de l'étape Nested Condition, vous entrerez l'expression suivante :
DayCommand.$CommandOutput = "Wednesday"

Cette expression indique que l'étape ExecCommand exécute l'activité DayCommand,
qui renvoie la valeur de la variable $CommandOutput. Dans ce cas, la valeur
Wednesday s'affiche comme résultat de la commande.

Propriétés de l'activité Notification
Utilisez l'étape Notification pour indiquer des informations sur l'activité de
notification par courrier électronique.
Le modèle de courrier électronique enregistré dans le fichier
dssendmail_template.txt détermine le format du courrier électronique de
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notification qui sera envoyé. Il existe un exemplaire de ce fichier dans chaque
répertoire de projet, tel que C:\IBM\InformationServer\Server\projects\
monprojet. Vous pouvez modifier ce fichier afin d'utiliser un format de courrier
électronique différent pour chaque projet.
Vous pouvez spécifier un paramètre dont vous définirez la valeur lors de
l'exécution pour les zones Nom de serveur de messagerie SMTP, Adresse
électronique de l'expéditeur, Adresse électronique du destinataire et Objet
du message. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir l'Assistant d'utilisation
des paramètres externes, qui affiche tous les paramètres disponibles à ce stade
dans la séquence de travail. Les paramètres entrés dans ces zones doivent être
délimités à l'aide du signe dièse (#). Les paramètres sélectionnés dans l'Assistant
d'utilisation des paramètres externes sont automatiquement placés entre des signes
dièse.
L'étape Notification inclut les zones suivantes :
Nom de serveur de messagerie SMTP
Nom ou adresse IP du serveur. Vous pouvez aussi indiquer un paramètre dont
vous spécifierez la valeur au moment de l'exécution.
Adresse électronique de l'expéditeur
Adresse de courrier électronique de l'émetteur de la notification.
Adresse électronique du destinataire
Adresse de courrier électronique du destinataire de la notification. Vous
pouvez indiquer plusieurs adresses, séparées par un espace.
Objet du message
Texte qui doit figurer dans la ligne Objet de la notification.
Pièces jointes
Fichiers à envoyer avec la notification. Indiquez un chemin, ou une liste de
chemins séparés par des virgules et placés entre apostrophes ou entre
guillemets. Vous pouvez également indiquer une expression correspondant à
un chemin ou à une liste de chemins séparés par des virgules.
Corps du message
Texte qui figurera dans le corps de la notification.
Inclure l'état du travail dans le message
Sélectionnez cette option si vous voulez inclure les informations d'état du
travail dans le message.
Exécuter sans point de contrôle
Sélectionnez cette option pour spécifier que les informations de point de
contrôle pour cette opération de notification ne doivent pas être consignées.
Ainsi, si un travail échoue ultérieurement dans la séquence et que la séquence
est relancée, cette opération de notification sera réexécutée même si elle a déjà
été exécutée correctement auparavant. Cette option est disponible uniquement
si la séquence est soumise dans son ensemble à un point de contrôle.

Propriétés de l'étape Oozie Workflow Activity
Utilisez l'étape Oozie Workflow Activity pour appeler des flux de travaux Oozie à
partir de Client Designer. Les flux de travaux Oozie sont une collection d'actions
arrangées sous la forme d'une dépendance de contrôle. Ces actions sont des tâches
de calcul écrites en Jaql ou MapReduce, ou à l'aide de toute autre infrastructure
utilisée pour écrire des applications destinées à traiter de grandes quantités de
données.
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Avertissement :
Linux 64 bits.

Cette étape ne peut être installée que sur les systèmes Red Hat

L'étape Oozie Workflow Activity contient les zones suivantes :
Serveur Oozie
Spécifiez l'URL du serveur Oozie auquel vous voulez vous connecter. Par
exemple, http://monserveur:8280/oozie, où monserveur représente le nom du
serveur Oozie auquel vous souhaitez vous connecter. Le numéro de port 8020
est utilisé pour InfoSphere BigInsights, mais il peut varier en fonction du
système Hadoop utilisé.
Chemin de la définition de flux de travaux
Entrez l'emplacement de la définition de flux de travaux à exécuter. Une
définition de flux de travaux est une description programmatique d'un flux de
travaux au format XML.
Vous devez indiquer le chemin d'accès complet de la définition de flux de
travaux défini comme hdfs://hôte:port_Hadoop/chemin_application_HDFS/
répertoire_flux de travaux. Par exemple, hdfs://mymachine.host.com:8280/
user/biadmin/workflows/aasd-098098098.xml.
hôte
machine où est installée l'application Hadoop.
port_Hadoop
numéro de port que votre application Hadoop écoute.
chemin_application_HDFS
chemin de votre application Hadoop Distributed File System.
répertoire_flux de travaux
répertoire contenant le fichier workflow.xml que vous souhaitez exécuter.
Exécuter le travail sans point de contrôle
Sélectionnez cette option pour indiquer que les informations de point de
contrôle ne doivent pas être consignées pour cette activité. Cela signifie que si
une activité échoue ultérieurement dans la séquence et que la séquence est
relancée, cette activité-ci sera réexécutée même si elle a été exécutée
correctement lors de l'exécution originale. Cette option n'est disponible que si
des informations de point de contrôle sont consignées pour l'ensemble du
travail séquentiel.
Paramètres de flux de travaux
Entrez les valeurs des paramètres requis par l'activité. Cette grille affiche tous
les paramètres attendus par l'activité.
Nom
Entrez un nom pour le paramètre.
Expression de valeur
Entrez une expression spécifiant une valeur pour le paramètre. Les valeurs
littérales doivent être placées entre apostrophes.
Vous pouvez également cliquer sur la flèche de navigation pour ouvrir une
fenêtre affichant tous les paramètres et arguments disponibles apparus
dans le travail séquentiel avant l'activité en cours. Cette fenêtre affiche les
paramètres que vous avez définis pour la séquence de travaux dans l'étape
Parameters de la fenêtre Propriétés de la séquence de travaux. Sélectionnez
le paramètre ou l'argument requis et cliquez sur OK. Vous pouvez utiliser
cette fonction pour déterminer le flux de contrôle dans la séquence.
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Entrez -pf nom_fichier pour spécifier le fichier de paramètres lu par
l'activité au moment de l'exécution, nom_fichier représentant le nom du
fichier de paramètres. Tous les paramètres contenus dans ce fichier seront
ajoutés à la configuration du flux de travaux.

Propriétés de l'activité Routine
Outre les pages Général et Déclencheurs, la boîte de dialogue Propriétés de
l'activité Routine contient une page Routine.
La page Routine contient les éléments suivants :
v Nom de routine. Permet d'indiquer le nom de la routine que l'activité doit
exécuter. Vous pouvez parcourir le référentiel pour y sélectionner une routine. Si
vous avez ajouté l'activité en faisant glisser une routine à partir de la fenêtre
Référentiel, le nom de cette routine est déjà rempli.
v Exécuter sans point de contrôle. Sélectionnez cette option pour indiquer que IBM
InfoSphere DataStage n'enregistre aucune information de point de contrôle pour
cette routine. Ainsi, si un travail échoue ultérieurement dans la séquence et que
la séquence est relancée, cette routine sera réexécutée même si elle a déjà été
exécutée correctement auparavant. Cette option ne s'affiche que si la fonction de
point de contrôle est activée pour l'ensemble de la séquence.
v Arguments. Permet d'indiquer les valeurs des arguments requis par la routine.
La grille affiche tous les arguments attendus par la routine. Vous pouvez
effectuer les actions suivantes :
– entrer une expression en indiquant la valeur de l'argument dans la colonne
Expression de la valeur. Les valeurs littérales doivent être placées entre
apostrophes. (Pour plus d'informations sur les expressions, voir
"Expressions".) ;
– cliquer sur le bouton Effacer pour effacer la valeur du paramètre sélectionné ;
– cliquer sur le bouton Effacer tout pour effacer les valeurs de tous les
paramètres ;
– sélectionner un argument et cliquer sur Insérer la valeur du paramètre pour
utiliser un autre paramètre ou argument dans la séquence et indiquer la
valeur correspondante. Une boîte de dialogue s'affiche et présente une
arborescence incluant tous les paramètres et arguments disponibles dans la
séquence avant l'activité en cours. Sélectionnez le paramètre ou l'argument
requis et cliquez sur OK. Vous pouvez utiliser cette fonction pour déterminer
le flux de contrôle dans la séquence.
Vous pouvez accéder aux arguments de la routine dans les déclencheurs d'activités
sous la forme nom-routine.nom-argument. Les autres activités qui apparaissent
ultérieurement dans la séquence de travaux peuvent également accéder à ces
arguments. Ce mécanisme est surtout utile pour accéder à un argument de sortie
d'une routine. Toutefois, BASIC ne fait pas de distinction entre les arguments
d'entrée et de sortie. C'est donc à vous d'établir les distinctions nécessaires.
Lorsque vous cliquez sur l'icône représentant une activité Routine, vous pouvez
sélectionner Ouvrir la routine dans le menu de raccourci pour ouvrir la boîte de
dialogue Routine (la routine est alors prête pour la modification).

Propriétés d'activité Sequencer
L'étape Sequencer vous permet de synchroniser le flux de contrôle de plusieurs
activités d'une séquence de travail. Elle peut posséder plusieurs déclencheurs
d'entrée et plusieurs déclencheurs de sortie.
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L'étape Sequencer contient une page Général et une page Sequencer. Sur la page
Sequencer, vous sélectionnez le mode de fonctionnement de l'étape Sequencer :
Tous
Toutes les entrées doivent avoir la valeur TRUE pour déclencher une activité
du séquenceur.
N'importe lequel
Les activités sont déclenchées si au moins une des entrées a la valeur TRUE.
Pour changer de mode de fonctionnement, vous pouvez également cliquer sur
l'étape Sequencer avec le bouton droit. L'icône de l'étape diffère légèrement selon le
mode sélectionné.

Exemples d'utilisation de l'étape Sequencer
Un séquenceur permet de synchroniser le flux de contrôle de plusieurs activités
d'une séquence de travail.
Vous trouverez ci-après une séquence de travail qui synchronise l'exécution d'un
travail avec l'aboutissement de trois autres travaux. Le séquenceur est configuré
pour le mode ALL. Lorsque les travaux job1, job2 et job3 sont tous terminés, le
séquenceur démarre le travail jobfinal (si l'un des travaux échoue, l'étape
Terminator correspondante arrête la séquence de travail).
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Figure 22. Exemple d'étape Sequencer utilisant le mode All.

Vous trouverez ci-après une section d'une séquence de travail similaire, excepté
que le séquenceur est configuré pour le mode ANY. Si l'étape Wait_For_File ou
l'activité Job aboutit, l'activité Job_Activity_12 démarre.
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Figure 23. Exemple d'étape Sequencer utilisant le mode Any.

Propriétés d'activité de début de boucle
L'étape Start Loop marque le début d'une boucle et la définit.
Outre les pages Général et Déclencheurs, la boîte de dialogue Propriétés d'une
activité de début de boucle (Start Loop Activity) contient une page Début de
boucle.
Vous pouvez définir une boucle numérique (dans laquelle vous indiquez un
compteur, une limite et une valeur d'incrément) ou une boucle de liste (dans
laquelle vous effectuez une boucle une fois pour chaque élément de la liste). Vous
pouvez transmettre la valeur de compteur en cours comme paramètre aux étapes
incluses dans la boucle selon le format suivant : libellé_étape.$Counter (où
libellé_étape représente le nom de l'étape d'activité Start Loop fourni dans la fenêtre
Diagramme). Vous devez marquer la fin d'une boucle avec une étape d'activité End
Loop, qui est reliée à l'étape Start Loop correspondante.
Vous pouvez imbriquer des boucles, si nécessaire.
Vous paramétrez la boucle sur la page Start Loop. Cette page contient les éléments
suivants :
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v Type de boucle. Sélectionnez Numérique ou Liste, selon que vous souhaitez
mettre en oeuvre une boucle de type FOR...NEXT ou FOR...EACH,
respectivement.
Lorsque vous sélectionnez Numérique, la page contient les zones suivantes :
v De. Valeur d'initialisation du compteur.
v Incrément. Valeur d'incrément du compteur.
v A. Valeur finale du compteur.
Vous pouvez utiliser les paramètres correspondants et préciser les valeurs réelles
lors de l'exécution. Vous pouvez cliquer sur le bouton Parcourir pour ouvrir
l'assistant d'utilisation des paramètres externes, qui affiche tous les paramètres
disponibles à ce stade dans la séquence de travail. Les paramètres entrés dans cette
zone doivent être délimités par des signes dièse (#). Les paramètres sélectionnés
dans l'assistant d'utilisation des paramètres externes sont automatiquement placés
entre des symboles dièse.
Lorsque vous sélectionnez Liste, la page affiche des zones différentes :
v Valeurs délimitées. Entrez la liste en séparant chaque élément avec le délimiteur
sélectionné.
v Délimiteur. Sélectionnez le délimiteur qui doit séparer les éléments de la liste.
Choix possibles :
– virgule (valeur par défaut) ;
– espace ;
– autre (entrez le caractère requis dans la zone de texte).

Exemples d'utilisation d'étapes Loop
L'étape Loop vous permet de créer des boucles dans vos séquences de travail.
Vous trouverez ci-après une section d'une séquence de travail qui effectue
plusieurs tentatives d'exécution d'un travail jusqu'à ce que l'opération aboutisse ou
que la limite définie dans la boucle soit atteinte. Le travail dépend d'une liaison
réseau qui n'est pas toujours disponible.
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Figure 24. Exemple d'utilisation d'une boucle dans une séquence

L'étape Start Loop (networkloop) est associée à une boucle de type numérique
dont les propriétés sont définies comme suit :

Figure 25. Propriétés de la boucle numérique.

Ce paramétrage indique que la boucle est exécutable 1440 fois. L'action diffère
selon que le travail aboutit ou échoue :
v En cas d'échec, la routine waitabit est appelée. Cette routine met en oeuvre un
délai d'attente de 60 secondes. Si le travail échoue continuellement, la boucle est
répétée 1440 fois, ce qui représente des tentatives s'échelonnant sur une durée
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totale de 24 heures. Après la 1440ème tentative, l'étape End Loop passe le
contrôle à l'activité suivante de la séquence.
v En cas de réussite, le contrôle est passé à l'étape Notification (emailsuccess) et la
boucle est effectivement quittée.
Vous trouverez ci-après une section d'une séquence de travail qui utilise des étapes
Loop pour exécuter un travail à plusieurs reprises, en vue de traiter les résultats
pour différents jours de la semaine :

Figure 26. Exemple d'utilisation d'une boucle de type liste.

L'étape Start Loop (dayloop) est associée à une boucle de type liste dont les
propriétés sont définies comme suit :

Figure 27. Propriétés de la boucle de type liste

Les propriétés de l'étape Job Activity (processresults) sont les suivantes :
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Figure 28. Propriété de Processresults.

Le travail processresults sera exécuté cinq fois. Pour chaque itération de la boucle,
le travail reçoit un jour de la semaine comme paramètre, dans l'ordre suivant :
monday (lundi), tuesday (mardi), wednesday (mercredi), thursday (jeudi), friday
(vendredi). La boucle est ensuite quittée et le contrôle est transmis à l'activité
suivante de la séquence.

Propriétés de l'activité Terminator
Vous pouvez placer une étape Terminator dans une séquence de travail pour
garantir l'arrêt correct de cette séquence dans certaines situations.
La boîte de dialogue Propriétés d'activité de terminaison (Terminator Activity)
contient une page Général et une page Module de terminaison. Elle ne contient pas
de page Déclencheurs car l'étape ne peut contenir aucun lien de sortie. L'étape
peut avoir un lien d'entrée.
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Vous pouvez disposer de plusieurs activités Terminator et les insérer aux
emplacements de votre choix dans la séquence. Elles sont connectées à d'autres
étapes par des déclencheurs qui déterminent le moment auquel un module de
terminaison est appelé.
L'étape Terminator permet d'envoyer des demandes d'arrêt à tous les travaux en
cours d'exécution dans la séquence (et éventuellement d'indiquer au module de
terminaison d'attendre la fin de tous les travaux) ou d'abandonner la séquence sans
envoyer de demande d'arrêt. Si vous définissez un texte de message de fin, celui-ci
sera utilisé dans le message d'abandon de séquence (en complément du texte de
consignation qui s'affiche sur la page Général lors du démarrage de l'activité). Ne
placez pas le message entre apostrophes, sauf si vous souhaitez qu'elles soient
incluses dans le message.

Propriétés de l'activité User Variables
L'étape User Variables (variables utilisateur) vous permet de définir des variables
globales dans une séquence.
Ces variables peuvent ensuite être utilisées à un autre emplacement de la séquence
(par exemple, pour définir des paramètres de travail). Les variables sont spécifiées
au format libellé_étape.nom_paramètre (où libellé_étape représente le nom de l'étape
d'activité User Variables fourni dans la fenêtre Diagramme).
Les valeurs affectées aux variables utilisateur sont définies par des expressions
dans les propriétés de l'étape. (Pour plus d'informations, voir "Expressions".)
Dans la plupart des cas, vous démarrez une séquence par cette étape, en
configurant les variables pour que les activités suivantes de la séquence puissent y
accéder. Le déclencheur d'exit lance la séquence de manière appropriée. Vous
pouvez également utiliser une étape d'activité User Variables ultérieurement dans
une séquence, pour modifier la valeur d'une variable définie lors d'une étape
d'activité User Variables précédente.
Les variables sont définies sur la page Propriétés de l'étape. Pour ajouter une
variable, procédez comme suit :
v sélectionnez Ajouter une ligne dans le menu de raccourci ;
v entrez le nom de la variable ;
v fournissez une expression permettant de résoudre la valeur de cette variable.
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Figure 29. Propriétés de l'activité User Variables.

Dans cet exemple, l'éditeur d'expression a détecté une erreur dans la définition.
Une fois corrigée, cette variable est, sous la désignation MyVars.VAR1, mise à la
disposition d'autres étapes d'activité placées en aval.

Propriétés de l'activité Wait-For-File
Outre les pages Général et Déclencheurs, la boîte de dialogue Propriétés d'une
activité d'attente de fichier (Wait-For-File) contient une page Attente du fichier.
La page Attente du fichier contient les éléments suivants :
v Nom de fichier. Chemin complet du fichier que l'activité doit attendre. Le
bouton flèche permet de rechercher un fichier à l'aide de la fonction
d'exploration ou d'insérer un paramètre de travail dont la valeur sera fournie
lors de l'exécution. Dans le cas d'un paramètre de travail, vous pouvez cliquer
sur le bouton Parcourir pour ouvrir l'assistant d'utilisation des paramètres
externes, qui présente tous les paramètres disponibles à ce stade dans la
séquence de travail. Les paramètres entrés dans cette zone doivent être délimités
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par des symboles dièse (#). Les paramètres sélectionnés dans l'assistant
d'utilisation des paramètres externes sont automatiquement placés entre des
signes dièse.
v Attendre l'apparition du fichier. Sélectionnez cette option si l'activité doit
attendre l'apparition du fichier indiqué.
v Attendre la disparition du fichier. Sélectionnez cette option si l'activité doit
attendre la disparition du fichier indiqué.
v Délai d'attente (hh:mm:ss). Délai pendant lequel l'activité attend l'apparition ou
la disparition du fichier avant de s'arrêter.
v Pas de délai d'attente. Sélectionnez cette option pour indiquer que l'activité ne
doit observer aucun délai d'attente (elle attendra le fichier indéfiniment).
v Exécuter sans point de contrôle. Sélectionnez cette option pour indiquer que IBM
InfoSphere DataStage n'enregistre aucune information de point de contrôle pour
cette opération d'attente de fichier. Cela signifie que, si un travail ultérieur dans
la séquence échoue et que la séquence est redémarrée, l'opération d'attente de
fichier est réexécutée, même si elle a abouti lors de l'exécution précédente. Cette
option ne s'affiche que si la fonction de point de contrôle est activée pour
l'ensemble de la séquence.
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Chapitre 15. Routines de contrôle des travaux
Vous pouvez également mettre en oeuvre une séquence de travail en indiquant une
routine de contrôle des travaux sur la page Contrôle des travaux de la fenêtre
Propriétés du travail.
Une routine de contrôle des travaux permet de contrôler d'autres travaux à partir
du travail en cours. Vous pouvez valider, exécuter, réinitialiser, arrêter et planifier
un ensemble composé d'un ou plusieurs travaux pratiquement de la même façon
que le travail en cours. Si nécessaire, vous pouvez configurer un travail ayant pour
unique fonction de contrôler un ensemble de travaux. Lors de la compilation d'une
séquence de travail, l'éditeur graphique de séquence de travail génère une routine
de contrôle des travaux (vous pouvez le vérifier dans les propriétés de la séquence
de travail). Cependant, vous pouvez configurer un travail de contrôle personnalisé
en entrant votre propre routine dans la page Contrôle des travaux de la boîte de
dialogue Propriétés du travail. La routine utilise un ensemble de fonctions BASIC
fournies à cet effet. La page Contrôle des travaux propose un éditeur de base
permettant de construire une routine de contrôle des travaux à l'aide de ces
fonctions.
La barre d'outils contient des boutons permettant de couper, copier, coller et
formater du code. Elle inclut également des boutons permettant d'effectuer des
opérations de recherche (Rechercher) et remplacement (Remplacer). La partie
principale de cette page contient une zone de texte multiligne avec des barres de
défilement. Le bouton Ajouter un travail comporte une boîte à liste déroulante
répertoriant tous les travaux parallèles et les travaux de serveur du projet en cours.
Lorsque vous sélectionnez un travail compilé dans la liste et que vous cliquez sur
Ajouter, la boîte de dialogue Options d'exécution du travail s'affiche. Vous pouvez
y indiquer des paramètres ou des limites d'exécution à appliquer lors de
l'exécution de ce travail. Celui-ci est également ajouté à la liste des dépendances.
Lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Options d'exécution du
travail, la page Contrôle des travaux s'affiche à nouveau. Sur cette page, vous
pouvez remarquer que IBM InfoSphere DataStage a ajouté du code de contrôle du
travail sélectionné. Ce code définit si nécessaire des limites ou des paramètres de
travail, exécute le travail, attend qu'il se termine, puis vérifie qu'il a abouti.
Vous pouvez également entrer votre routine directement dans la zone de texte
prévue sur la page Contrôle des travaux pour indiquer des travaux, des
paramètres et des limites d'exécution directement dans le code.
Un exemple de routine de contrôle des travaux figure ci-après. La routine planifie
deux travaux, attend qu'ils se terminent, teste leur état de fin, puis planifie un
troisième travail. Lorsque celui-ci est terminé, la routine extrait son état de fin.
* Obtention d’un descripteur pour le premier travail
Hjob1 = DSAttachJob("DailyJob1",DSJ.ERRFATAL)
* Définition des paramètres du travail
Dummy = DSSetParam(Hjob1,"Param1","Value1")
* Exécution du premier travail
Dummy = DSRunJob(Hjob1,DSJ.RUNNORMAL)
* Obtention d’un descripteur pour le deuxième travail
Hjob2 = DSAttachJob("DailyJob2",DSJ.ERRFATAL)
* Définition des paramètres du travail
Dummy = DSSetParam(Hjob2,"Param2","Value2")
* Exécution du deuxième travail
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Dummy = DSRunJob(Hjob2,DSJ.RUNNORMAL)
* Attente de la fin des deux travaux avant la planification du troisième travail
Dummy = DSWaitForJob(Hjob1)
Dummy = DSWaitForJob(Hjob2)
* Test de l’état du premier travail (sortie de la routine sur incident)
J1stat = DSGetJobInfo(Hjob1, DSJ.JOBSTATUS)
If J1stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob1 failed","JobControl")
End
* Test de l’état du deuxième travail (sortie de la routine sur
* incident)
J2stat = DSGetJobInfo(Hjob2, DSJ.JOBSTATUS)
If J2stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob2 failed","JobControl")
End
* Obtention d’un descripteur pour le troisième travail
Hjob3 = DSAttachJob("DailyJob3",DSJ.ERRFATAL)
* Exécution de ce travail
Dummy = DSRunJob(Hjob3,DSJ.RUNNORMAL)
* Attente de la fin de son exécution
Dummy = DSWaitForJob(Hjob3)
* Pour terminer, obtention de l’état de fin du troisième travail et test de celui-ci
J3stat = DSGetJobInfo(Hjob3, DSJ.JOBSTATUS)
If J3stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob3 failed","JobControl")
End

Les conditions d'état pouvant être renvoyées pour un travail sont décrites ci-après.
Un travail en cours est identifié par :
v DSJS.RUNNING - Travail en cours d'exécution ; il s'agit du seul état signifiant
qu'un travail est en cours.
Les travaux qui ne sont pas en cours d'exécution peuvent prendre les états
suivants :
v DSJS.RUNOK - Le travail a terminé une exécution normale sans avertissement.
v DSJS.RUNWARN - Le travail a terminé une exécution normale mais a généré
des avertissements.
v DSJS.RUNFAILED - Le travail a terminé une exécution normale mais a généré
une erreur bloquante.
v DSJS.VALOK - Le travail a terminé une opération de validation sans
avertissement.
v DSJS.VALWARN - Le travail a terminé une opération de validation mais a
généré des avertissements.
v DSJS.VALFAILED - Le travail a échoué lors d'une opération de validation.
v DSJS.RESET - Le travail a terminé une opération de réinitialisation.
v DSJS.STOPPED - Le travail a été arrêté par l'intervention d'un opérateur
(impossible de préciser le type d'exécution).
Si un travail est associé à une liste de sélection active et qu'il appelle ensuite un
autre travail, ce second travail effacera la liste de sélection.
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Chapitre 16. Outils de gestion et d'administration des travaux
Les outils du client Designer sont conçus pour vous aider à gérer et à administrer
les travaux.
Ces rubriques décrivent les outils disponibles dans le client Designer.

Assistants intelligents
IBM InfoSphere DataStage comporte des assistants intelligents qui vous guident
dans l'exécution des tâches InfoSphere DataStage de base.
Vous pouvez ainsi :
v créer un modèle à partir d'un travail de serveur, parallèle ou de grand système.
Ce modèle permet ensuite de créer d'autres travaux, qui constituent des copies
du travail d'origine ;
v créer un travail à partir d'un modèle existant ;
v créer un travail parallèle simple de migration de données, consistant à extraire
des données d'une source et à les écrire dans une cible.

Création d'un modèle à partir d'un travail
Vous pouvez créer un modèle à partir d'un travail.

Procédure
1. Dans la fenêtre Nouveau, sélectionnez Assistants > Nouveau modèle issu d'un
travail ou utilisez la barre d'outils. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous
permettre de rechercher le travail voulu. Tous les travaux serveur, parallèles et
grand système de votre projet s'affichent. Comme les séquences de travail ne
sont pas prises en charge, elles ne sont pas affichées.
2. Sélectionnez le travail à utiliser pour créer le modèle. Cliquez sur OK. Une
autre boîte de dialogue s'affiche pour collecter les détails du modèle que vous
créez :
3. Entrez un nom de modèle, une catégorie de modèle et une description du
travail enregistré comme modèle. Les restrictions applicables aux noms et aux
catégories de modèle doivent suivre les règles de désignation Windows. La
description s'affiche dans la boîte de dialogue de création de travaux à partir de
modèles. Cliquez sur OK. L'assistant de création d'un modèle à partir d'un
travail crée le modèle et le sauvegarde dans le répertoire des modèles indiqué
lors de l'installation. Les modèles sont sauvegardés en XML.
4. Entrez un nom de modèle, une catégorie de modèle et une description du
travail enregistré comme modèle. Les restrictions applicables aux noms et aux
catégories de modèle doivent suivre les règles de désignation Windows. La
description s'affiche dans la boîte de dialogue de création de travaux à partir de
modèles. Cliquez sur OK.

Résultats
L'assistant de création d'un modèle à partir d'un travail crée le modèle et le
sauvegarde dans le répertoire des modèles indiqué lors de l'installation. Les
modèles sont sauvegardés en XML.
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Administration des modèles
Pour supprimer un modèle, démarrez l'assistant de création d'un travail à partir
d'un modèle, puis sélectionnez le modèle voulu.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cliquez sur le bouton Supprimer. La même procédure permet de sélectionner et de
supprimer des catégories vides.
L'assistant stocke tous les modèles que vous créez dans le répertoire indiqué lors
de l'installation d'IBM InfoSphere DataStage. Vous parcourez ce répertoire pour
créer un travail à partir d'un modèle. En général, tous les développeurs qui
utilisent Designer sauvegardent leurs modèles dans ce répertoire unique.
Après l'installation, aucun dialogue n'est disponible pour la modification du
répertoire des modèles. Toutefois, vous pouvez modifier l'entrée de registre
correspondant au répertoire des modèles. La valeur de registre par défaut est la
suivante :
[HKLM/SOFTWARE/Ascential Software/DataStage Client/currentVersion/
Intelligent Assistant/Templates]

Création d'un travail à partir d'un modèle
Vous pouvez créer un travail à partir d'un modèle créé antérieurement.

Procédure
1. Dans la fenêtre Nouveau, sélectionnez Assistants > Nouveau travail issu d'un
modèle ou utilisez la barre d'outils. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous
permettre de rechercher le modèle voulu.
2. Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le travail. Tous les modèles
disponibles s'affichent le répertoire des modèles. Si vous disposez de modèles
personnalisés dont vous n'êtes pas l'auteur (créés par du personnel autorisé) et
que vous en sélectionnez un, une boîte de dialogue supplémentaire vous invite
à entrer les détails de personnalisation nécessaires à la création du travail.
3. Lorsque vous avez répondu aux questions, cliquez sur Appliquer. Vous pouvez
annuler à tout moment si vous ne pouvez pas entrer toutes les informations.
Une autre boîte de dialogue s'affiche pour collecter les détails du travail que
vous créez :
4. Entrez un nouveau nom et un dossier pour le travail. Le nom de travail doit
suivre les règles de dénomination d'IBM InfoSphere DataStage (le nom de
travail doit commencer par une lettre et comporter des caractères
alphanumériques).
5. Sélectionnez OK.

Résultats
InfoSphere DataStage crée le travail dans votre projet et le charge automatiquement
dans Designer.

Utilisation de l'assistant de migration de données
L'assistant de migration de données crée un travail parallèle qui extrait les données
d'une source de données et les écrit sur une cible de données.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez effectuer des opérations de lecture-écriture dans des ensembles de
données, dans des fichiers séquentiels et dans toutes les bases de données prises en
charge par les travaux parallèles.

Procédure
1. Dans la fenêtre Nouveau, sélectionnez Assistants > Nouveau travail de
migration des données ou utilisez la barre d'outils. Une boîte de dialogue de
type assistant affiche la page d'accueil de l'assistant de migration de données.
Pour passer à l'écran de sélection de la source de données, cliquez sur
Suivant.
2. Pour accéder à la table source, sélectionnez l'une des étapes suivantes : Data
Set, DB2, InformixXPS, Oracle, Sequential File ou Teradata. Dans le cas d'une
étape RDBMS (système de gestion de base de données relationnelle), vous
pouvez devoir entrer un nom d'utilisateur, un nom de base de données ou le
serveur hôte pour indiquer les détails de la connexion à la base de données.
3. Lorsque vous avez sélectionné les données source et indiqué les informations
requises, cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Sélectionner une table
d'IBM InfoSphere DataStage s'affiche pour vous permettre de sélectionner une
définition de table. La définition de table indique les colonnes que le travail
doit lire. Si la définition de table applicable aux données source est absente,
cliquez sur Importer pour importer une définition de table directement de la
source de données (pour plus d'informations, voir Chapitre 4, «Définition de
vos données», à la page 55).
4. Sélectionnez une définition de table dans la structure arborescente et cliquez
sur OK. Le nom de la définition de table sélectionnée s'affiche sur l'écran de
l'assistant. Si vous souhaitez changer de nom, cliquez sur Modifier pour
rouvrir la boîte de dialogue Définition de table. Cet écran permet également
d'indiquer le nom de table ou le nom de fichier des données source (selon le
type de source de données).
5. Pour passer à l'écran suivant, cliquez sur Suivant. Cet écran permet d'indiquer
les détails de la cible sur laquelle le travail doit écrire les données extraites.
6. Pour recevoir les données, sélectionnez l'une des étapes suivantes : Data Set,
DB2, InformixXPS, Oracle, Sequential File ou Teradata. Entrez des
informations supplémentaires à l'invite de la boîte de dialogue.
7. Cliquez sur Suivant. L'écran qui s'affiche contient la définition de table qui
sera utilisée pour l'écriture de données (cette définition de table est identique
à celle employée pour l'extraction de données). Cet écran permet également
d'indiquer le nom de table ou le nom de fichier de la cible de données (selon
le type de cible de données).
8. Cliquez sur Suivant. L'écran suivant vous invite à entrer les détails du travail
à créer. Vous devez indiquer un nom de travail et, si vous le souhaitez, vous
pouvez préciser un dossier de travail. Le nom de travail doit suivre les règles
de dénomination d'InfoSphere DataStage (il doit commencer par une lettre et
comporter des caractères alphanumériques).
9. Pour déclencher la génération du travail, sélectionnez Créer un travail. Un
écran affiche la progression de l'opération. A partir des informations que vous
avez entrées, le processus de génération d'InfoSphere DataStage
10. Lorsque la génération du travail est terminée, cliquez sur Terminer pour
quitter la boîte de dialogue.
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Résultats
Tous les travaux comporte une étape Source, une étape Transformer et une étape
Target.
Pour le support de maintenance des mots de passe, tous les mots de passe inclus
dans les travaux générés sont paramétrés puis demandés en phase d'exécution.

Gestion des ensembles de données
Les travaux parallèles utilisent des ensembles de données pour stocker
durablement les données manipulées.
Il s'agit de fichiers du système d'exploitation, référencés chacun par un fichier de
descripteur portant généralement le suffixe .ds.
Vous pouvez créer et lire des ensembles de données à l'aide de l'étape Data Set. Le
client Designer offre également un utilitaire qui permet de gérer les ensembles de
données de l'extérieur d'un travail. (Cet utilitaire est également disponible dans le
client Director.)

Structure des ensembles de données
Un ensemble de données comprend un fichier de descripteur ainsi que d'autres
fichiers ajoutés à mesure que l'ensemble de données se développe.
Ces fichiers sont stockés sur plusieurs disques de votre système. Un ensemble de
données est organisé en partitions et en segments. Chaque partition d'un ensemble
de données est stockée dans un noeud de traitement unique. Chaque segment de
données contient tous les enregistrements écrits par un travail IBM InfoSphere
DataStage unique. Par conséquent, un segment peut contenir des fichiers issus de
nombreuses partitions, et une partition comporter des fichiers provenant de
nombreux segments.

Figure 30. Structure des ensembles de données

Le fichier de descripteur d'un ensemble de données contient les informations
suivantes :
v les informations d'en-tête de l'ensemble de données ;
v la date et l'heure de création de l'ensemble de données ;
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v le schéma de l'ensemble de données ;
v une copie du fichier de configuration utilisé lors de la création de l'ensemble de
données.
Pour chaque segment, le fichier de descripteur contient :
v la date et l'heure d'ajout du segment à l'ensemble de données ;
v un indicateur de validité ou de non validité du segment ;
v des données statistiques (par exemple, nombre d'enregistrements et d'octets dans
le segment) ;
v les noms de chemin de tous les fichiers de données, sur tous les noeuds de
traitement.
Ces informations sont accessibles à partir du gestionnaire d'ensembles de données.

Démarrage du gestionnaire d'ensembles de données
Vous pouvez démarrer le gestionnaire d'ensembles de données à partir du client
Designer.

Procédure
1. Sélectionnez Outils  Gestion des ensembles de données. La boîte de dialogue
Parcourir des fichiers s'affiche :
2. Atteignez le répertoire qui contient l'ensemble de données à gérer. Par
convention, les fichiers de type ensemble de données sont dotés du suffixe .ds.
3. Sélectionnez l'ensemble de données à gérer et cliquez sur OK. L'afficheur
d'ensembles de données apparaît. A partir de cet outil, vous pouvez copier ou
supprimer l'ensemble de données choisi. Vous pouvez également afficher son
schéma (définitions de colonne) ou les données qu'il contient.

Afficheur d'ensembles de données
L'afficheur d'ensembles de données présente des informations sur l'ensemble de
données affiché.

Partitions
La grille de partitions indique les partitions contenues dans l'ensemble de données
et décrit leurs propriétés.
v #. Numéro de partition.
v Noeud. Noeud de traitement auquel la partition est affectée.
v Enregistrements. Nombre d'enregistrements contenus dans la partition.
v Blocs. Nombre de blocs contenus dans la partition.
v Octets. Nombre d'octets contenus dans la partition.

Segments
Cliquez sur une partition pour afficher les détails des segments associés.
Les détails des segments contiennent les informations suivantes :
v #. Numéro de segment.
v Créé. Date et heure de création.
v Octets. Nombre d'octets dans le segment.
v Nom de chemin. Nom et chemin du fichier contenant le segment dans la
partition sélectionnée.
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Pour actualiser toutes les informations affichées, cliquez sur le bouton Actualiser.
Pour afficher la version texte des informations présentées dans l'afficheur
d'ensembles de données, cliquez sur le bouton Sortie.
Pour ouvrir un autre ensemble de données à partir de l'afficheur, cliquez sur
l'icône Ouvrir dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Parcourir s'affiche de
nouveau pour vous permettre de rechercher un ensemble de données.

Affichage du schéma
Cliquez sur l'icône Schéma de la barre d'outils pour afficher le schéma
d'enregistrement de l'ensemble de données en cours.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le schéma s'affiche sous forme de texte dans la fenêtre Schéma d'enregistrement.

Affichage des données
Pour afficher les données contenues dans l'ensemble de données en cours, cliquez
sur l'icône Données dans la barre d'outils.
Cette action ouvre la boîte de dialogue Options de l'afficheur d'ensembles de
données, qui permet de sélectionner un sous-ensemble des données à afficher.
v Lignes à afficher. Indiquez le nombre de lignes de données que le navigateur de
données doit afficher.
v Lignes à ignorer. Indiquez le nombre de lignes à ignorer avant d'afficher les
données.
v Période. Affiche chaque Pième enregistrement (où P représente la période). Vous
pouvez démarrer une fois les enregistrements ignorés à l'aide de la propriété
Ignorer. P doit être supérieur ou égal à 1.
v Partitions. Indiquez si vous souhaitez afficher les données de toutes les
partitions ou de la partition sélectionnée dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK pour afficher les données sélectionnées. La fenêtre Afficheur de
données apparaît.

Copie d'un ensemble de données
Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Copier pour copier l'ensemble de
données (Data Set) sélectionné.
La boîte de dialogue Copier l'ensemble de données s'affiche, permettant d'indiquer
le chemin du répertoire dans lequel le nouvel ensemble de données sera stocké.
Le nouvel ensemble de données comporte un schéma d'enregistrement, un nombre
de partitions et un contenu identiques à ceux de l'ensemble de données d'origine.
Remarque : La commande UNIX cp ne permet pas de copier un ensemble de
données, car IBM InfoSphere DataStage représente un ensemble de données par
plusieurs fichiers.

Suppression d'un ensemble de données
Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer l'ensemble de
données (data set) en cours. Vous êtes invité à confirmer la suppression.
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Remarque : La commande UNIX rm ne permet pas de supprimer un ensemble de
données, car IBM InfoSphere DataStage représente un ensemble de données par
plusieurs fichiers. La commande rm supprime uniquement le fichier descripteur,
alors que les ensembles de données, plus volumineux, sont conservés.

Création et édition des fichiers de configuration
Le client Designer possède un outil permettant de créer et de gérer les fichiers de
configuration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Outre les fonctions de traitement parallèles, l'un des points forts d'IBM InfoSphere
DataStage est que, lors de la conception de travaux parallèles, vous n'avez
pratiquement pas à vous préoccuper de la structure sous-jacente de votre système.
Si le système change, est mis à niveau ou amélioré ou que vous développez un
travail sur une plateforme pour l'implémenter sur une autre, vous ne devez pas
nécessairement modifier la conception du travail.
InfoSphere DataStage est informé de la forme et de la taille du système par le
fichier de configuration. Il organise les ressources nécessaires à un travail en
fonction des éléments définis dans le fichier de configuration. Lorsque le système
change, vous modifiez le fichier mais pas les travaux. Vous pouvez gérer plusieurs
fichiers de configuration et les lire dans le système selon vos besoins de traitement
qui sont variables.
Pour obtenir une description complète de la procédure de définition des fichiers de
configuration, consultez le guide de développement des travaux parallèles. Le
client Designer propose un éditeur de fichier de configuration pour faciliter la
définition de fichiers de configuration pour le moteur parallèle.

Procédure
1. Pour utiliser l'éditeur, sélectionnez Outils > Configurations. La boîte de
dialogue Configurations s'affiche.
2. Pour définir un nouveau fichier, sélectionnez Nouveau dans la liste
Configurations et renseignez la zone de texte supérieure.
3. Pour sauvegarder le fichier, quel que soit le point de sauvegarde, cliquez sur
Sauvegarder. Vous êtes invité à indiquer le nom de configuration sous lequel le
fichier de configuration sera sauvegardé avec une extension .apt.
4. Vous pouvez vérifier votre fichier à tout moment en cliquant sur Vérifier. Les
informations sur la vérification sont envoyées dans la sous-fenêtre Vérifier la
sortie de configuration, dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.

Résultats
Pour éditer un fichier de configuration existant,
v sélectionnez-le dans la liste Configurations. Pour supprimer une configuration
existante, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer. Vous recevez un message
d'avertissement si vous tentez de supprimer le dernier fichier de configuration.
Pour indiquer la configuration à utiliser, définissez la variable d'environnement
APT_CONFIG_FILE. Cette opération s'effectue lors de l'installation pour désigner
le fichier de configuration par défaut. Cependant, vous pouvez définir la variable
au niveau d'un projet à partir du client Administrator ou, pour les travaux
individuels, à partir de la boîte de dialogue Propriétés du travail.
Chapitre 16. Outils de gestion et d'administration des travaux

263

Gestionnaire de gestionnaires des messages
Le Gestionnaire de gestionnaires des messages vous permet de contrôler les
messages d'erreur que vos travaux parallèles peuvent générer.
Que sont les gestionnaires des messages ? Lorsque vous exécutez un travail
parallèle, les messages d'erreur et d'avertissement éventuellement générés sont
consignés dans un journal des erreurs et peuvent être affichés dans le client
Director. Vous pouvez choisir de traiter différemment les erreurs indiquées. Pour ce
faire, vous créez un ou plusieurs gestionnaires des messages.
Un gestionnaire des messages définit des règles qui précisent comment les
messages générés doivent être traités lors de l'exécution d'un travail parallèle. Par
exemple, employez une règle pour interdire la consignation de certains types de
message dans le journal.
Vous pouvez modifier les gestionnaires des messages dans Designer ou dans IBM
InfoSphere DataStage Director. Pour les créer, il est recommandé d'utiliser la
fonction Ajouter une règle au gestionnaire des messages dans Director.
Vous pouvez définir l'utilisation des gestionnaires des messages à différents
niveaux :
v Au niveau d'un projet. Dans InfoSphere DataStage Administrator, vous
définissez un gestionnaire des messages au niveau d'un projet. Ce gestionnaire
s'applique à tous les travaux parallèles du projet indiqué.
v Au niveau d'un travail. Dans Designer, vous pouvez indiquer qu'un gestionnaire
existant s'applique à un travail déterminé. Lors de la compilation du travail, le
gestionnaire est inclus dans le travail exécutable comme gestionnaire local (et
par conséquent est exportable vers d'autres systèmes si nécessaire).
Vous pouvez également ajouter des règles à des gestionnaires lorsque vous
exécutez un travail à partir de Director (indépendamment de la présence d'un
gestionnaire local inclus). Ceci est utile, par exemple, lorsqu'un travail génère un
message pour chaque ligne qu'il traite. Vous pouvez supprimer ce message.
Lors de son exécution, pour chaque message, le travail recherche dans le
gestionnaire local (si celui-ci existe) les règles éventuellement applicables au type
de message concerné. Lorsqu'un message donné n'est pas traité en local, le travail
recherche ces règles dans le gestionnaire de niveau projet. Si celui-ci ne contient
aucune règle, le travail consigne le message dans le journal du travail.
Les gestionnaires des messages ne traitent pas les messages d'erreur bloquante, qui
sont toujours consignés dans le journal du travail.
Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des gestionnaires des messages à
partir du gestionnaire de gestionnaires des messages. Vous pouvez également
définir de nouveaux gestionnaires des messages si vous connaissez les ID message
(cependant, InfoSphere DataStage ne saura pas si ces messages sont des
avertissements ou des messages d'information). Pour créer des gestionnaires des
messages, il est recommandé d'utiliser la fonction Ajouter une règle au gestionnaire
des messages.

Utilisation du gestionnaire de gestionnaires des messages
Ouvrez le gestionnaire de gestionnaires des messages pour afficher, modifier ou
supprimer des gestionnaires des messages.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ouvrir le gestionnaire de gestionnaires des messages, sélectionnez Outils 
Gestionnaire de gestionnaires des messages. La boîte de dialogue Editer les
gestionnaires des messages s'affiche.

Pour éditer un gestionnaire des messages existant :
Procédure
1. Sélectionnez une option pour indiquer si vous voulez éditer le gestionnaire des
messages au niveau du projet, éditer le gestionnaire pour le travail sélectionné
ou éditer un gestionnaire des messages spécifique. Pour éditer un gestionnaire
des messages spécifique, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Les paramètres
du gestionnaire que vous avez choisi d'éditer s'affichent dans la grille. (L'option
d'édition du gestionnaire au niveau du projet n'est disponible que si vous avez
configuré un gestionnaire dans le client Administrator.)
2. Editez la grille selon les besoins. Vous pouvez :
v Sélectionnez une nouvelle action pour un message particulier. Sélectionnez
une nouvelle Action dans la liste déroulante. Les actions possibles sont :
Supprimer du journal. Le message n'est pas consigné dans le journal du
travail lors de l'exécution.
Définir comme avertissement. Transforme un message d'information en
message d'avertissement.
Définir comme information. Rétrograde un message d'avertissement en
message d'information.
v Supprimer un message. Sélectionnez le message dans la grille, cliquez dessus
avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer les lignes dans le
menu de raccourci.
v Ajouter un nouveau message. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans
la grille et sélectionnez Insérer une ligne dans le menu de raccourci. Vous
pouvez alors saisir les détails du message que vous souhaitez ajouter au
gestionnaire.
Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Sauvegarder et
sélectionnez Sauvegarder le gestionnaire des messages pour sauvegarder le
message sous son nom actuel ou Sauvegarder le gestionnaire des messages
sous pour le sauvegarder comme un nouveau gestionnaire.

Pour supprimer un gestionnaire :
Procédure
1. Sélectionnez une option pour indiquer si vous voulez supprimer le gestionnaire
d'exécution local pour le travail sélectionné, supprimer le gestionnaire des
messages au niveau du projet ou supprimer un gestionnaire des messages
spécifique. Pour supprimer un gestionnaire des messages spécifique,
sélectionnez-le dans la liste déroulante. Les paramètres du gestionnaire que
vous avez choisi d'éditer s'affichent dans la grille.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Pour définir un nouveau gestionnaire :
Procédure
1. Cliquez sur Editer le gestionnaire des messages sélectionné et sélectionnez
(Nouveau) dans la liste déroulante. La grille s'efface, permettant l'ajout de
nouvelles règles de message.
2. Saisissez l'ID du premier message que vous souhaitez ajouter dans le
gestionnaire.
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3. Sélectionnez une action dans la liste déroulante. Les actions possibles sont :
v Supprimer du journal. Le message n'est pas consigné dans le journal du
travail lors de l'exécution.
v Définir comme avertissement. Transforme un message d'information en
message d'avertissement.
v Définir comme information. Rétrograde un message d'avertissement en
message d'information.
4. Renouvelez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les messages
requis.
5. Lorsque vous avez défini tous les messages requis pour le gestionnaire, cliquez
sur Sauvegarder et sélectionnez Sauvegarder le gestionnaire des messages sous
dans le menu. Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de saisir le nom
du nouveau gestionnaire.
6. Entrez le nom du nouveau gestionnaire des messages.

Format de fichier du gestionnaires des messages
Un gestionnaire des messages est un fichier texte en clair doté du suffixe .msh.
Il est stocké dans le dossier MsgHandlers du répertoire d'installation du niveau
moteur. Voici un exemple de fichier de messages :
TUTL 000031
TFSC 000001
TFSC 000043

1
1
2

1
2
3

The open file limit is 100; raising to 1024...
APT configuration file...
Attempt to Cleanup after ABORT raised in stage...

Chaque ligne du fichier représente un règle de message et comporte quatre zones
séparées par des tabulations :
v ID message. Chaîne identifiant le message de façon unique (dépendance
maj/min).
v Type. 1 = message d'information, 2 = avertissement.
v Action . 1 = Supprimer, 2 = Promouvoir, 3 = Rétrograder
v Message . Exemple de texte de message.

Modèles JCL
Lorsque vous générez un travail de grand système, IBM InfoSphere DataStage
utilise des modèles JCL pour constituer les fichiers JCL requis. InfoSphere
DataStage est fourni avec un ensemble de modèles JCL qui constituent des blocs
fonctionnels adaptés à différentes tâches.
Les modèles fournis se trouvent dans un répertoire appelé JCL Templates, dans le
répertoire d'installation du niveau moteur. Le référentiel InfoSphere DataStage
contient également des copies des modèles pour chaque projet InfoSphere
DataStage.
A l'aide du gestionnaire de modèles JCL disponible dans Designer, vous pouvez
modifier les modèles pour satisfaire aux exigences d'un projet particulier. Pour
ouvrir la boîte de dialogue Modèles JCL, sélectionnez Outils > Modèles JCL.
La boîte de dialogue Modèles JCL contient les zones et boutons ci-après :
v Type de plateforme. Affiche une liste déroulante des types de plateforme
installés.
v Nom de modèle. Affiche une liste déroulante des modèles JCL disponibles pour
la plateforme sélectionnée.
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v Description courte. Décrit brièvement le modèle sélectionné.
v Modèle. Code contenu dans le modèle sélectionné.
v Sauvegarder. Ce bouton est activé si vous modifiez le code ou que vous
restaurez le code par défaut dans un modèle modifié. Cliquez sur Sauvegarder
pour enregistrer vos modifications.
v Réinitialiser. Restaure le code du modèle par défaut.
Si des modifications à l'échelle du système sont applicables à chaque projet, les
valeurs par défaut du modèle peuvent être modifiées. Dans ce cas, les
modifications apportées ici seront captées par chaque projet InfoSphere DataStage
sur ce serveur InfoSphere DataStage. Le répertoire JCL Templates contient deux
ensembles de fichiers modèles : un ensemble par défaut que vous pouvez modifier
et un ensemble maître accessible en lecture seulement. Vous pouvez toujours
revenir aux modèles maîtres si nécessaire : il vous suffit de les copier sur les
modèles par défaut. Pour modifier les modèles par défaut, utilisez un outil
d'édition standard (tel que le Bloc-notes de Microsoft).
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Chapitre 17. Création d'objets dans l'arborescence du
référentiel
IBM InfoSphere DataStage utilise le référentiel commun partagé par InfoSphere
DataStage et d'autres outils de la suite IBM Information Server.
Créez une arborescence de référentiel et des objets d'arborescence qui vous
aideront à gérer les objets du référentiel.

Arborescence du référentiel
L'arborescence du référentiel vous permet de parcourir et de gérer les objets
contenus dans le référentiel.
Designer permet de stocker les types d'objet suivants dans le référentiel :
v les connexions de données,
v les éléments de données (voir Eléments de données),
v les bases de données IMS (DBD) (voir Bases de données IMS et Ensembles de
vues IMS),
v les ensembles de vues IMS (PSB/PCB) (voir Bases de données IMS et Ensembles
de vues IMS),
v les travaux (voir Développement d'un travail),
v les profils machine (voir Profils machine),
v les spécifications de correspondance,
v les ensembles de paramètres (voir Ensembles de paramètres),
v les routines (voir Routines parallèles,Routines de serveur et Routines de grand
système),
v les conteneurs partagés (voir Conteneurs partagés),
v les types d'étape (voir le guide de référence de chaque type de travail et Etapes
personnalisées pour les travaux parallèles),
v les définitions de table (voir Définitions de table),
v les transformations.
Lorsque vous ouvrez IBM InfoSphere DataStage pour la première fois, vous
visualisez l'arborescence du référentiel organisée avec des dossiers préconfigurés
pour ces types d'objet. Si nécessaire, vous pouvez renommer les dossiers
préconfigurés et réorganiser librement vos dossiers. Vous pouvez stocker n'importe
quel type d'objet dans n'importe quel dossier de l'arborescence du référentiel. Vous
pouvez également ajouter vos propres dossiers à l'arborescence. Cela vous permet,
par exemple, de conserver tous les objets relatifs à un travail donné dans un même
dossier. Vous pouvez également imbriquer des dossiers dans un autre dossier.
Remarque : Certains objets intégrés ne sont pas déplaçables dans l'arborescence du
référentiel.
Pour ouvrir la vue détaillée du référentiel, cliquez sur la barre bleue située sur le
côté de l'arborescence. La vue détaillée fournit plus de détails sur les objets de
l'arborescence du référentiel. Vous pouvez la configurer comme une vue de
l'Explorateur Windows. Pour la refermer, cliquez de nouveau sur la barre bleue.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Pour afficher une esquisse de la conception d'un travail dans l'arborescence du
référentiel, placez le pointeur sur l'icône du travail dans l'arborescence. Une
infobulle s'ouvre, qui affiche une miniature de la conception de travail. (Vous
pouvez désactiver cette fonctionnalité dans les options de Designer.)
Lorsque vous ouvrez un objet dans l'arborescence du référentiel, vous disposez
d'un verrou sur cet objet : aucun autre utilisateur ne peut modifier l'objet tant que
vous conservez ce verrou (toutefois, les autres utilisateurs peuvent consulter des
copies de l'objet en lecture seulement).

Création d'objets
Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer des objets. Ces méthodes sont
décrites individuellement par type d'objet, mais leur récapitulatif est fourni dans
cette section.

Création d'un objet au démarrage
Vous pouvez créer un objet de tout type lors du démarrage du client Designer (à
moins que cette fonction ait été désactivée dans les options du client Designer).

Procédure
1. Lancez le client Designer. La boîte de dialogue Nouveau s'affiche.
2. Ouvrez le dossier correspondant au type d'objet à créer.
3. Dans la sous-fenêtre de droite, sélectionnez le type d'objet requis.
4. Cliquez sur OK.
5. Si l'objet nécessite de plus amples informations, une autre boîte de dialogue
s'affiche pour les collecter. Le type de la boîte de dialogue dépend du type
d'objet (pour plus d'informations, voir les descriptions d'objet individuelles).
6. Lorsque vous avez entré les détails requis, cliquez sur OK. Designer vous
demande de préciser l'emplacement de stockage de l'objet dans l'arborescence
de référentiel.

Création d'un nouvel objet à partir de l'arborescence de
référentiel
Le menu de raccourci de l'arborescence de référentiel permet de créer un dossier
ou tout type d'objet :

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour créer un dossier au niveau supérieur de l'arborescence :
v Sélectionnez l'icône de projet dans la partie supérieure de l'arborescence, cliquez
avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Nouveau > Dossier dans le
menu de raccourci. Un nouveau dossier s'affiche. Vous pouvez le renommer
immédiatement par la saisie du nom voulu.
Pour créer un dossier sous un dossier existant :
v Choisissez le dossier parent, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Nouveau > Dossier dans le menu de raccourci. Un nouveau dossier
s'affiche. Vous pouvez le renommer immédiatement par la saisie du nom voulu.
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Procédure
1. Choisissez le dossier qui doit héberger le nouvel objet, cliquez avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionnez le type d'objet requis dans le menu de
raccourci.
2. Si l'objet nécessite de plus amples informations, une autre boîte de dialogue
s'affiche pour les collecter. Le type de la boîte de dialogue dépend du type
d'objet (pour plus d'informations, voir les descriptions d'objet individuelles).

Création d'un nouvel objet à partir du menu principal
Vous pouvez créer un nouvel objet à partir du menu principal.

Procédure
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez Fichier > Nouveau. La boîte de dialogue Nouveau s'affiche.
Ouvrez le dossier correspondant au type d'objet à créer.
Dans la sous-fenêtre de droite, sélectionnez le type d'objet requis.
Cliquez sur OK.

5. Si l'objet nécessite de plus amples informations, une autre boîte de dialogue
s'affiche pour les collecter. Le type de la boîte de dialogue dépend du type
d'objet (pour plus d'informations, voir les descriptions d'objet individuelles).
6. Lorsque vous avez entré les détails requis, cliquez sur OK. Designer vous
demande de préciser l'emplacement de stockage de l'objet dans l'arborescence
de référentiel.

Création d'un nouvel objet à partir de la barre d'outils
Vous pouvez créer plusieurs types de nouveaux objets à partir de la barre d'outils.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La nouvelle icône de la barre d'outils permet de créer les types d'objet suivants :
v Séquence de travail
v Travail de grand système
v Travail parallèle
v Conteneur partagé parallèle
v Travail de serveur
v Conteneur partagé de serveur
Vous pouvez également démarrer l'assistant intelligent à partir de ce menu pour
qu'il vous aide à concevoir certains types de travaux (voir "Création de travaux à
l'aide d'assistants intelligents" à la page 3-31).

Procédure
1. Cliquez sur l'icône Nouveau dans la barre d'outils.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez le type d'objet voulu.
3. Une nouvelle instance du travail (ou du type de conteneur) sélectionné s'ouvre
dans Designer. Vous pouvez alors la sauvegarder à l'emplacement de votre
choix dans le référentiel.

Chapitre 17. Création d'objets dans l'arborescence du référentiel
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Annexe A. Accessibilité du produit
Vous pouvez obtenir des informations sur le niveau d'accessibilité des produits
IBM.
Les modules et les interfaces utilisateur du produit IBM InfoSphere Information
Server ne sont pas intégralement accessibles.
Pour plus d'informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM, voir les
informations sur l'accessibilité des produits IBM à l'adresse http://www.ibm.com/
able/product_accessibility/index.html.

Documentation accessible
Une documentation accessible sur les produits est fournie dans IBM Knowledge
Center. IBM Knowledge Center présente la documentation au format XHTML 1.0,
qui peut être affichée dans la plupart des navigateurs Web. IBM Knowledge Center
utilisant le format XHTML, vous pouvez définir des préférences d'affichage dans le
navigateur. Cela permet également d'utiliser des lecteurs d'écran et d'autres
technologies d'assistance pour accéder à la documentation.
La documentation d'IBM Knowledge Center est également disponible sous la
forme de fichiers PDF, qui ne sont pas intégralement accessibles.

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir
IBM Human Ability and Accessibility Center.
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Annexe B. Contacter IBM
Vous pouvez contacter IBM pour bénéficier du service de support technique, des
services de logiciels, de données sur les produits et d'informations générales. Vous
pouvez également transmettre à IBM vos commentaires sur les produits et la
documentation.
Le tableau suivant répertorie les ressources proposées pour le support client, les
services logiciels, la formation et pour les informations sur les produits et les
solutions.
Tableau 6. Ressources IBM
Ressource

Description et emplacement

IBM Support Portal

Vous pouvez personnaliser les informations
de support en choisissant les produits et les
sujets qui vous intéressent sur la page
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server.

Services logiciels

Vous trouverez des informations sur les
services-conseils en logiciels, en technologies
de l'information et en affaires sur le site
www.ibm.com/businesssolutions/.

Mon site IBM

Vous pouvez gérer les liens d'accès vers des
sites Web IBM et des informations de
support technique qui correspondent à vos
besoins en créant un compte sur le site Mon
site IBM à l'adresse www.ibm.com/
account/.

Formation et certification

Pour en savoir plus sur les services de
formation et d'apprentissage destinés à
permettre aux personnes physiques, aux
sociétés et aux organismes publics
d'acquérir, de maintenir et d'optimiser leurs
compétences informatiques, consultez le site
http://www.ibm.com/training.

Interlocuteurs IBM

Vous pouvez contacter un interlocuteur IBM
pour en savoir plus sur les solutions à
l'adresse suivante : www.ibm.com/connect/
ibm/fr/fr/
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Annexe C. Accès à la documentation du produit
La documentation est fournie dans un grand nombre de formats : dans l'IBM
Knowledge Center en ligne, dans un centre de documentation pouvant être installé
en local facultativement, ainsi qu'au format PDF. Vous pouvez accéder à l'aide en
ligne ou installée en local directement depuis les interfaces client du produit.
L'IBM Knowledge Center est l'emplacement idéal pour trouver les informations les
plus récentes sur InfoSphere Information Server. Vous y trouverez de l'aide sur la
plupart des interfaces du produit, ainsi que la documentation complète de tous les
modules des produits de la suite. Vous pouvez ouvrir l'IBM Knowledge Center à
partir du produit installé ou à partir d'un navigateur Web.

Accès à l'IBM Knowledge Center
Il existe différentes manières d'accéder à la documentation en ligne :
v Cliquez sur le lien Aide dans l'angle supérieur droit de l'interface client.
v Appuyez sur la touche F1. Cette touche permet généralement d'afficher la
rubrique d'aide contextuelle de l'interface client.
Remarque : Elle ne fonctionne pas dans les clients Web.
v Tapez l'adresse dans un navigateur Web, par exemple lorsque vous n'êtes pas
connecté au produit.
Entrez l'adresse suivante pour accéder à toutes les versions de la documentation
InfoSphere Information Server :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

Si vous souhaitez accéder à une rubrique particulière, spécifiez le numéro de
version avec un identificateur du produit, le nom du plug-in de documentation
et le chemin d'accès à la rubrique dans l'URL. Par exemple, l'URL pour la
version 11.3 de cette rubrique, comme suit. (Le symbole ⇒ indique une
continuation de ligne) :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Conseil :
L'IBM Knowledge Center dispose également d'une adresse URL abrégée :
http://ibm.biz/knowctr

Pour spécifier une adresse URL abrégée vers une page, version ou rubrique
donnée du produit, utilisez un caractère dièse (#) entre l'adresse URL abrégée et
l'identificateur du produit. Par exemple, l'adresse URL abrégée de toute la
documentation InfoSphere Information Server est la suivante :
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

Et, l'URL abrégée d'accès à la rubrique ci-dessus pour créer une adresse
légèrement plus courte est la suivante (le symbole ⇒ indique une continuation
de ligne) :
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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Modification des liens d'aide pour faire référence à la
documentation installée en local
L'IBM Knowledge Center contient la version la plus récente de la documentation.
Toutefois, vous pouvez installer une version en local de la documentation sous la
forme d'un centre de documentation et configurer vos liens d'aide pour qu'ils
pointent vers cette version. Disposer d'un centre de documentation en local peut
être utile si votre entreprise ne fournit pas d'accès à Internet.
Utilisez les instructions d'installation fournies avec le package d'installation du
centre de documentation pour l'installer sur l'ordinateur de votre choix. Après
avoir installé et démarré le centre de documentation, vous pouvez utiliser la
commande iisAdmin sur l'ordinateur de niveau services pour changer
l'emplacement de la documentation vers laquelle pointent la touche F1 et les liens
d'aide du produit. (Le symbole ⇒ indique une continuation de ligne) :
Windows

chemin_install_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<hôte>:<port>/help/topic/

AIX et Linux

chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<hôte>:<port>/help/topic/

Où <hôte> est le nom de l'ordinateur sur lequel le centre de documentation est
installé et <port> représente le numéro de port pour le centre de documentation.
Le numéro de port par défaut est 8888. Par exemple, sur un ordinateur nommé
server1.example.com qui utilise le port par défaut, la valeur de l'URL serait
http://server1.example.com:8888/help/topic/.

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme
d'exemplaire papier
v Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à
partir du document suivant : https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme
d'exemplaire papier ou via votre représentant IBM local. Pour commander des
publications en ligne, accédez au centre IBM Publications Center, à l'adresse
suivante : http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/
pbi.wss.
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Annexe D. Commentaires sur la documentation du produit
IBM prend en compte les commentaires que vous lui envoyez sur la
documentation.
Vos commentaires permettent à IBM d'améliorer la qualité de la documentation.
Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour soumettre vos
commentaires :
v Pour envoyer un commentaire sur une rubrique du site Web IBM Knowledge
Center, connectez-vous et cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire situé
au bas de la rubrique. Les commentaires envoyés de cette manière sont visibles
par tout le monde.
v Pour envoyer à IBM un commentaire sur une rubrique d'IBM Knowledge Center,
qui ne soit visualisable par aucun autre utilisateur, connectez-vous et cliquez sur
le lien Commentaires dans la partie inférieure de la page IBM Knowledge
Center.
v Envoyez vos commentaires à l'aide du formulaire en ligne prévu à cet effet,
disponible à l'adresse : www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envoyez vos commentaires par courrier électronique à comments@us.ibm.com.
Veillez à mentionner le nom du produit, son numéro de version ainsi que le
nom et la référence du manuel (le cas échéant). Si les commentaires portent sur
un passage particulier, précisez l'emplacement du passage (par exemple, le titre,
le numéro du tableau, ou le numéro de la page).
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Remarques
Ces informations ont été développées pour des produits et des services proposés
aux Etats-Unis et peuvent être mises à disposition par IBM dans d'autres langues.
Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version
du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Remarques
Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant
certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus
de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou
adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit,
logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service
puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être
utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur
d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des
produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.
IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits
mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne
aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez
recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la
demande par écrit à l'adresse suivante :
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 U.S.A
Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :
IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario L3R 9Z7 Canada
Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de
caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Le paragraphe ci-dessous ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays
dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST
LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM
DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES
INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT
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D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions
n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus
ne vous sera pas applicable.
Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce
document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises
à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels
décrits dans ce document.
Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information
uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils
contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des
éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule
responsabilité.
IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans
aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront
fournies.
Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des
données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont
celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser
leur demande à :
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant
notamment le paiement d'une redevance.
Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence
disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de
l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout
autre accord équivalent.
Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans
un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière
significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures
évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur
tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les
résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de
vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.
Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des
fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via
d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer
l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir
aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant
les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces
produits.
Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est
susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée
uniquement comme un objectif.
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Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont
susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.
Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés
couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des
noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins
illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de
personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.
LICENCE DE COPYRIGHT :
Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage
source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes
plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de
distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans
paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de
vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de
programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de
programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement
testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir
expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement
de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT", sans
garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés
à l'utilisation de ces exemples de programmes.
Toute copie totale ou partielle de ces exemples de programmes et des oeuvres qui
en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :
© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des
Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les
années_. All rights reserved.
Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et
illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Remarques sur les règles de confidentialité
Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres
logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des
informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final,
d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans de
nombreux cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les
offres logicielles. Certaines de nos Offres logicielles vous permettent de collecter
des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies
pour collecter des informations identifiant la personne, des informations
spécifiques sur l'utilisation de cookies par cette offre sont énoncées ci-dessous.
Selon les configurations déployées, cette Offre logicielle peut utiliser des cookies
permanents ou de session. Si un produit ou un composant n'est pas répertorié,
c'est qu'il n'utilise pas de cookies.
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Tableau 7. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server
Module du
produit

Composant ou
fonction

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

Tous (faisant
partie de
l'installation
d'InfoSphere
Information
Server)

Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

Tous (faisant
partie de
l'installation
d'InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Session

v Permanent

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies
Impossible

v
Authentification

v Permanent

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
v Facilité
d'utilisation
améliorée
v Configuration
de la connexion
unique

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etape Big Data
File

Etape XML

v Session
v Permanent

Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

v Signature
numérique

v

v ID de session

v Configuration
de la connexion
unique

Identificateurs
internes

v Gestion de la
session

Impossible

Authentification

Impossible

v
Authentification
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations
Console

Session

Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session

InfoSphere Data
Quality Console

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification

v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
Session

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
v Configuration
de la connexion
unique

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
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Server
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v Session
v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 7. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

v Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

Impossible

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Session

Authentification

Impossible

Si les configurations déployées pour cette Offre logicielle vous fournissent à vous
en tant que client la possibilité de collecter des informations identifiant d'autres
personnes via des cookies et d'autres technologies, vous devez vous renseigner sur
l'avis juridique et les lois applicables à ce type de collecte de données, notamment
les exigences d'information et de consentement.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, notamment de
cookies, à ces fins, reportez-vous aux Points principaux de la Déclaration IBM de
confidentialité sur Internet (http://www.ibm.com/privacy/fr/fr) et à la section
"Cookies, pixels espions et autres technologies" de la Déclaration IBM de
confidentialité sur Internet sur le site http://www.ibm.com/privacy/details/fr/fr,
ainsi qu'à la section "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement" sur le site http://www.ibm.com/software/info/product-privacy (en
anglais).

Marques
IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines
Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent
être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les
marques d'IBM est disponible sur la page Web www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
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UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
d'Oracle et/ou ses sociétés affiliées.
CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal
Service, USPS et United States Postal Service sont des marques d'United States
Postal Service. IBM Corporation est un licencié non exclusif des marques DPV et
LACSLink d'United States Postal Service.
Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des
tiers.
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Index
A
Accessibilité du produit
Accessibilité 273
activité
Nested Condition (condition
imbriquée) 241
propriétés 241
activités
propriétés 238
Affectation d'éléments de données 145
Affichage
Conteneurs 106
Définitions de procédure
mémorisée 95
Définitions de routine BASIC 140
définitions de table 90
Eléments de données 146
ajout
étape Sequential File 9
étape Transformer 9
étapes 31
analyse d'impact 182, 183, 186, 189
exemples 190, 192
Analyse d'impact 185
annotations
utilisation dans des conceptions de
travail 40, 41
Assistant de migration de données 259
assistants 45
assistants intelligents 257

B
barre d'outils
création d'objets 271
base de données
ajout 71
boîte de dialogue Définition de table 55
page Disposition 60
page Format 58
Page NLS 59
page Paramètres 92
pour les procédures mémorisées 92
boîte de dialogue Rechercher 62
boîte de dialogue Routine 118
Boîte de dialogue Routine
Page Dépendances 137

C
Chargement de définitions de
colonne 37, 88
client Designer 177
Client Designer
démarrage 4
importation des métadonnées
client Director 17
commande diffapicmdline
rapport 174
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commande dscmdimport
importation d'un objet d'ensemble de
paramètres 198
importation d'un travail 198
importation des variables
d'environnement d'un ensemble de
paramètres 198
utilisation de l'option NOENV 198
commenter des conceptions de travail
à l'aide d'annotations 41
à l'aide d'annotations de
description 41
comparaison d'objets 171, 173
de différents projets 173
via la ligne de commande 174
Compilation
Code dans des routines BASIC 138
compilation d'un travail 17
compilation de travail 218
composants
exportation 205
conceptions de travail
annotations 40
annotations de description 40
connecteurs 63, 64, 65
console de génération de rapports 194
conteneurs 24
Conteneurs
Affichage 106
édition 106
contrôles de compilation 217
copie d'éléments de données 146
Copie de définitions de routine
BASIC 140
Copie de définitions de routine de grand
système 151
Copie de définitions de
transformation 142
création
définitions de procédure
mémorisée 93
définitions de table 72
éléments de données 144
critères de recherche 179

D
déclencheurs
spécification 227
définition
mappes 160
Mappes 163
paramètres nationaux 160, 163
Définition
éléments de données 144
définition de conteneur partagé
Affichage 110
modification 110
définition de table 7, 55, 66
Définition de table 64
définitions de colonne 187, 189

définitions de colonne (suite)
alias du nom 56
édition 96
Utilisation du bouton Editer 35
élément de données 57
exécution d'une requête Cas
d'utilisation (where used) 186
facteur d'échelle 57
Insertion 35
longueur 57
nom de colonne 56
recherche 182
suppression 36, 90, 96
zones clé 56
Définitions de colonne
chargement 88
Chargement 37
Définition pour une étape 34
Edition 35, 90
Entrée 73
définitions de paramètre
élément de données 93
facteur d'échelle 93
longueur 93
zones clé 92
définitions de procédure mémorisée 43,
62
Affichage 95
boîte de dialogue 72
création 93
Définition manuelle 93
traitement des erreurs 95
Définitions de procédure mémorisée
édition 95
Ensemble de résultats 94
importation 92
définitions de table 36, 65, 66, 68, 69
création 72
édition 90
Entrée manuelle 72
importation 61
nommage 37
Définitions de table
Affichage 90
dénomination
liens 30
déplacement
étapes 31
Liens 33
Désignation
Routines de travail de serveur 135
Routines de travail parallèle 115
développement de travaux 21, 30, 269
Documentation du produit
Accès 277
données à plusieurs valeurs 56
données exemple 1, 4
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E
éditeur d'étape 12
Editeur de fichier de configuration 263
Edition
Définitions de colonne 35, 90
Etapes 34
édition
Conteneurs 106
définitions de colonne 96
Utilisation du bouton Editer 35
définitions de procédure
mémorisée 95
Définitions de routine BASIC 140
Définitions de table 90
éléments de données 146
éléments de données
Affectation 145
Affichage 146
copie 146
création 144
définition 144
édition 146
intégrés 146
éléments de données intégrés 146
ensembles de paramètres 97
utilisation dans les travaux
séquentiels 103
entrée
de code dans des routines
BASIC 137
Entrée de définitions de colonne 73
entrée manuelle
définitions de table 72
Entrée manuelle
définitions de procédure
mémorisée 93
étape
ajout 9
Etape Sequential File 12
étape Transformer 12
Etapes
Définitions de colonne 34
Edition 34
étapes 23
ajout 31
déplacement 31
renommage 32
spécification 30
suppression 32
Etapes préconfigurées 113
étapes préconfigurées 40, 108
exemple
Recherche avancée 179
Recherche rapide 177
exercice
installation 4
exploration des fichiers sur le serveur
DataStage
optimisation 39
exploration des répertoires du
serveur 39

F
Fenêtre Recherche avancée du
référentiel 190
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Feuilles de style pour les rapports sur les
travaux 215
Feuilles de style XSLT pour les rapports
sur les travaux 215
Fichier de configuration du moteur
parallèle 263
fichier DSParams
variable
DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE 39
fichiers de données
ajout 71
fonctions ActiveX (OLE)
fonctions de programmation 135
importation 201
Fonctions ActiveX (OLE) 152
Fonctions de programmation 137
Fonctions ActiveX (OLE) externes 152
Forcer la compilation 217
format des nombres 164
formats d'heure 164
formats de date 164
formats de devise 164
formats monétaires 164

G
génération de code
personnalisation 223
génération de rapports sur des
travaux 213
Gestionnaire de gestionnaires des
messages
Utilisation 265
gestionnaires des messages 45, 161
grille de colonnes 56
Grille de colonnes 34
grille de paramètres 92

J
Job Activity
propriétés 240
journal de travail 17

L
Liaison d'étapes 32
lien
ajout 9
lien de flux 25, 28
liens
déplacement 33
Liens multiples 34

M
mappes de jeu de caractères 163
mappes de jeu de caractères,
spécification 160, 163
Marques
Liste 281
métadonnées 63
assistant 65
gestion 70, 71
importation 7
importation à l'aide de Metadata Asset
Manager 202
partage 63
synchronisation 69
tables 69
Métadonnées
importation 64
métadonnées opérationnelles 45
métadonnées partagées 181
Métadonnées partagées 63
mise en évidence du lignage des
données 187
désactivation 189
modèles JCL 222
Moniteur de performances 43

N

I
importation
Définitions de procédure
mémorisée 92
Définitions de table 61
Fonctions ActiveX (OLE)
externes 201
Insertion de définitions de colonne
installation
exercice 4

liens (suite)
suppression 34
liens de référence 25, 28
Liens multiples 34
lignage des données 189
mise en évidence 187

35

navigateur de données 12, 62
utilisation 42
navigation dans les fichiers sur le serveur
DataStage
optimisation 39
NLS (support de langue nationale) 163
Nom de la routine 135
nommage 89
conteneurs partagés 25, 109
définitions de colonne 89
éléments de données 145
étapes 25
routines de grand système 148
types d'étape parallèle 118
normalisation 43
notifications 241
Nouveau modèle à partir d'un
travail 257
Nouveau travail à partir d'un
modèle 258
numéro de version d'un travail 157, 161,
165

O
objet de connexion de données 52, 53
création 47
objets
importation et exportation 195

Objets
Nouveau 270
Oozie Workflow Activity
propriétés 243
opération diff 171, 173, 174
ordre de tri 160, 164
outil de gestion des métadonnées
partagées 70
Ouverture d'un travail 22

P
Page Disposition
boîte de dialogue Définition de
table 60
page Etape
propriétés 112
page NLS
boîte de dialogue Définition de
table 59
palette 4
paramètres
création dans des travaux
séquentiels 232
insertion dans les travaux 102
Paramètres d'entrée, spécification 94
paramètres de traitement d'erreurs 95
paramètres de travail
insertion 102
Paramètres de travail 98
Utilisation 98
paramètres nationaux
spécification 160, 163
travaux 163
personnalisation
code COBOL 223
personnalisation de code 223
procédures mémorisées 91
propriétés
Job Activity 240
Nested Condition (condition
imbriquée) 241
propriétés d'une activité
ExecCommand 239
notifications 241
propriétés de travail
sauvegarde 166

R
rapport 194
rapports sur des travaux 213
génération 213
Rapports sur des travaux
Feuilles de style 215
recherche
de définitions de table 181
définitions de colonne 182
recherche avancée 177, 178
Recherche avancée 179
recherche rapide 177
recherche avancée 177, 178, 194
Recherche avancée 179
recherche rapide 177
Recherche rapide 177
rechercher 177

référentiel 4
référentiel commun 269
référentiel partagé 63, 64, 65, 66, 181
Remarques 281
renommage
étape 9
étapes 32
Lien 9
routines BASIC 152
répertoires du serveur, exploration 39
requête Cas d'utilisation (where
used) 182, 183, 186, 190
requête Dépendances de 182, 183, 189,
192
Requête WHERE USED 185
résultats de l'analyse d'impact 190
résultats de la recherche 190
routines
travaux parallèles 115
routines BASIC
Affichage 140
copie 140
édition 140
entrée de code 137
Nom 135
Test 139
Type 136
Routines BASIC
renommage 152
Sauvegarde du code 138
routines de contrôle des travaux 255
routines de grand système 147
Routines de grand système
copie 151
routines de travail
avant ou après 159, 162

S
sauvegarde des propriétés du
travail 166
Sauvegarde du code dans des routines
BASIC 138
schémas
ajout 71
Services logiciels
Contact 275
sous-routines lancées après le
travail 158, 162
sous-routines lancées avant le
travail 157, 161
spécification
dépendances de travail 208
Spécification
Paramètres d'entrée pour procédures
mémorisées 94
SQL
caractères d'affichage 57, 93
facteur d'échelle des données 57, 93
précision des données 57, 93
type de données 56, 92
Support
Client 275
Support clients
Contact 275
suppression
définitions de colonne 36, 90, 96

suppression (suite)
étapes 32
liens 34
systèmes hôtes
ajout 70

T
tables 64, 66, 68
Test de routines BASIC 139
Transformations
copie 142
Edition
Transformations 142
travail
compilation 17
conception 32
configuration 12
création 8
enregistrement 8
exécution 17
parallèle 1
recherche 177
sauvegarde 22
travail DataStage
validation 221
travail parallèle
routines 115
travaux
création de variables
d'environnement 100
définition de mappes 160, 163
définition des paramètres
nationaux 160, 163
dépendances, spécification 208
développement 21, 30, 269
numéro de version 157, 161, 165
vérifications de compilation 217
Travaux
Ouverture 22
travaux de grand système
configuration 165
travaux séquentiels
création de paramètres 232
création de variables
d'environnement 233
déclencheurs 227
Oozie Workflow Activity 243
redémarrage 231
spécification de valeurs d'ensemble de
paramètres 103

U
utilisation
navigateur de données

42

V
valeurs NULL 57, 93
variables d'environnement
création dans des travaux
création dans des travaux
séquentiels 233

100

Index
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Z
zone clé
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