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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.
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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. Introduction au nettoyage des données
IBM® InfoSphere QualityStage fournit une méthodologie et un environnement de
développement en vue de nettoyer et d'améliorer la qualité des données pour un
domaine.
Les données de votre organisation renferment des informations utiles dont cette
dernière a besoin pour gérer son activité, qu'il s'agisse de gérer les clients et les
produits, les opérations, d'évaluer les performances de l'entreprise, ou de disposer
des informations décisionnelles (Business Intelligence). InfoSphere QualityStage
permet d'assurer et de maintenir la qualité des données pour que votre
organisation puisse tirer parti de son investissement dans les données d'entreprise.
La qualité des données repose sur leur mise à jour, leur exhaustivité, leur
exactitude et leur facilité d'utilisation. Suivant les objectifs de votre organisation, la
haute qualité des données peut reposer sur une des caractéristiques suivantes :
v Vos enregistrements client n'incluent pas d'enregistrements en double pour la
même personne.
v Vos enregistrements d'inventaire n'incluent pas de doublons pour les mêmes
éléments.
v Vos enregistrements fournisseur n'incluent pas les fournisseurs avec lesquels
vous ne travaillez plus ou qui ne sont plus en activité.
v Certitude que, lorsque deux enregistrements, par exemple, Paul Allen et Allen
Paul, sont proches ils représentent des clients différents et ne sont pas le résultat
d'une erreur d'entrée de données.
v Vos employés peuvent trouver les données dont ils ont besoin au moment où ils
en ont besoin. Assurés de disposer de données de haute qualité, ils n'ont pas
besoin de créer une version personnelle d'une base de données.
Lorsque votre organisation passe d'un ou plusieurs systèmes informatiques à un
autre système, met à niveau son organisation et ses processus ou intègre et
optimise les informations au niveau de l'entreprise, vous avez pour but de
déterminer les exigences et la structure des données pour répondre aux objectifs de
votre organisation. Les données restructurées pour répondre à ces nouvelles
exigences constituent les données nettoyées (appelées aussi parfois données
remaniées).

Méthodologie InfoSphere QualityStage
La connaissance du flux de travaux global permet de simplifier votre
implémentation du nettoyage des données.
La création de données nettoyées est une approche itérative en quatre phases
comme illustré par le diagramme suivant :
Première phase
Compréhension des objectifs de l'entreprise et comment ils déterminent vos
besoins
Deuxième phase
Compréhension et analyse de la nature et du contenu des données source
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Troisième phase
Conception et développement des travaux de nettoyage des données
Quatrième phase
Evaluation des résultats

Figure 1. Les quatre étapes de nettoyage des données

Phase un : Compréhension des objectifs et des exigences
La première phase du flux de travaux de nettoyage des données porte sur la
compréhension des objectifs et exigences organisationnels.
La première phase du flux de données vous aide à :
v Convertir les directives de mission de haut niveau en affectations de nettoyage
de données spécifiques
v Emettre des hypothèses sur les exigences et la structure des données nettoyées
Toutes les organisation n'ont pas les mêmes besoins et objectifs en matière de
qualité des données. Avant de lancer la conception de votre projet de nettoyage des
données, vous devez bien appréhender les objectifs organisationnels qui
déterminent les besoins en matière de nettoyage des données et comment ils
définissent votre affectation de nettoyage des données (but effectif). Ceci permet de
connaître le niveau de complexité de l'extraction des données nettoyées voulues et
fournit un contexte permettant de prendre des décisions tout au long du flux de
données.
La définition d'exigences adaptées pour les résultats des données de sortie garantit
le succès du projet de nettoyage des données. Il est recommandé, pour chaque
phase, de permettre aux experts de domaine et aux spécialistes qui ont une bonne
connaissance des exigences à respecter pour les données, d'examiner les résultats
de sortie, d'affiner les exigences de manière itérative et enfin de valider les
résultats. Ce processus collaboratif vous aide à répondre aux besoins de l'entreprise
et garantit la qualité des résultats obtenus.

Phase deux : Analyse des données source
La phase deux du flux de travaux de nettoyage des données permet d'en savoir
plus sur vos données source, de les préparer et d'en évaluer la qualité.
La phase deux du flux de travail vous aide à :
v Identifier si les données source ont la structure de base requise par vos données
cible.
v Evaluer le contenu des données source.
v Créer les données d'entrée qui seront utilisées dans la phase suivante.
La phase deux vous aide à prendre la mesure de la taille et de la complexité du
projet de génération des données nettoyées. Si la granularité et la structure de la
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source de données sont proches de votre première vision de la structure et des
exigences des données cible, le nettoyage des données se révélera moins complexe.
De cette différence dépendra le degré de complexité de votre projet.
La plupart des organisations pensent savoir de quelles données elles ont besoin,
mais l'analyse des données afin de déterminer leur degré d'exhaustivité, la quantité
d'informations dupliquées et les types d'anomalies existant dans chaque zone de
données peut réserver des surprises. Au cours du temps on observe une perte
d'intégrité des données. Le contenu des zones dévie de l'intention originelle. Une
zone libellée comme zone de nom peut aussi bien contenir un libellé, un numéro
d'identification fiscale ou un état, par exemple, décédé. Toutes ces informations
sont utiles mais vous ne parvenez plus à les localiser.
Etape un : Préparation des données pour le nettoyage
La préparation des données pour leur utilisation dans IBM InfoSphere
QualityStage implique :
v D'avoir une connaissance globale des informations contenues dans les
données source
v De connaître le format des données source
v De développer des règles métier à utiliser de manière itérative dans le
processus de nettoyage des données, et basées sur la structure et le
contenu des données
Etape deux : Analyse des données source
L'analyse permet de comprendre la qualité des données source et de définir
clairement l'orientation des phases successives du flux de travail. En outre,
elle indique le niveau de traitement requis pour générer les données
nettoyées.
L'analyse des données procure les avantages suivants :
v Meilleure compréhension de la qualité des données
v Identification des zones à problème en matière de lacunes, d'erreurs ou
de formatage
v Confirmation ou réfutation de tout postulat que vous pouviez avoir
adopté sur les données
v Obtention d'informations suffisantes sur les données pour établir des
règles métier au niveau des données
InfoSphere QualityStage fournit des étapes et des rapports pour vous aider à
effectuer une ou plusieurs des actions suivantes sur vos données :
v Organisation
v Analyse
v Classification
v Analyse des formes
Ce processus génère des données d'entrée pour la phase trois dans laquelle vous
générez vos travaux de nettoyage des données.

Phase trois : Conception et développement de travaux
La phase trois consiste à concevoir des travaux ou des séquences de travaux qui
génèrent les données nettoyées dont vous avez besoin. Vous exécutez ensuite ces
travaux sur les données qui ont été générées lors de la phase précédente.
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La conception des composants requis pour générer des travaux de qualité des
données avec InfoSphere QualityStage englobe une ou plusieurs des étapes
suivantes.
Etape un : Normalisation des données
La normalisation des données englobe la préparation et le conditionnement
des données. InfoSphere QualityStage fournit plusieurs fonctions pour
vous aider à normaliser vos données, notamment des étapes et des
rapports permettant d'effectuer une ou plusieurs des opérations suivantes
sur vos données :
v Implémentation des normes de qualité des données de l'entreprise ou du
secteur d'activité
v Amélioration de l'adressabilité des données enregistrées dans un format
libre
v Préparation des données en vue de leur utilisation : affichage, mise en
correspondance et génération de rapports
v Analyse des colonnes à format libre ou fixe pour dégager des éléments
de données relatifs à un domaine unique en vue de créer une
représentation cohérente des données d'entrée
v Attribution du même contenu et du même format à chaque élément de
données
v Normalisation des valeurs de données en formes orthographiques
standard
v Normalisation des formats orthographiques et des abréviations
v Préparation des éléments de données pour une mise en correspondance
plus efficace
v Codage phonétique (NYSIIS et SOUNDEX) qui peut ensuite être utilisé
dans le processus de correspondance
v Vérification des résultats des données et des rapports SQA
(Standardization Quality Assessment)
Etape deux : Mise en correspondance des données
Une fois les données normalisées, vous êtes prêt pour la mise en
correspondance. La mise en correspondance des données permet
d'identifier des doublons ou des référence croisées avec d'autres fichiers.
Votre affectation de nettoyage des données détermine votre stratégie de
mise en correspondance. Après avoir défini le but recherché, mise en
correspondance de personnes, d'entreprises, de ménages ou rapprochement
des transactions d'inventaire, vous pouvez concevoir une stratégie de
correspondance pour atteindre vos objectifs.
La correspondance identifie tous les enregistrements d'une source (la source
d'entrée) auxquels correspondent des enregistrements similaires (personne,
ménage, adresse et événement) dans une autre source (la source de
référence). La mise en correspondance identifie également les
enregistrements en double dans une source et établit des relations entre les
enregistrements de différentes sources. Les relations sont définies au
niveau des données par les règles métier.
InfoSphere QualityStage fournit des étapes Match (ainsi que la fonction
Match Designer qui fournit un environnement de test en vue de générer
des spécifications de correspondance pour les étapes Match) pour vous
aider à effectuer une ou plusieurs des fonctions suivantes sur vos données
:
v Recherche des données similaires et en double
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v Consolidation des vues
v Etablissement de références croisées vers d'autres sources
v Enrichissement des données existantes avec de nouveaux attributs
provenant de sources externes
Etape 3 : Identification des données conservées
Une fois la mise en correspondance des données terminée, vous pouvez
identifier quels enregistrements (ou colonnes d'un ensemble
d'enregistrements en double) des données de correspondance sont
conservés et deviennent disponibles pour le formatage, le chargement ou la
génération de rapports.
La notion de survivance est la conservation des meilleures données
disponibles et leur préparation adéquate pour la destination visée. Par
conséquent, la survivance consolide les enregistrements en double et crée
une représentation optimale des données mises en correspondance ce qui
permet aux organisation d'effectuer un remplissage croisé de toutes les
sources de données avec les meilleures données disponibles.
Au cours de cette étape, si vous avez des enregistrements en double, vous
devez choisir entre :
v Conserver tous les doublons
v Conserver uniquement un enregistrement contenant toutes les
informations figurant dans les enregistrements en double
InfoSphere QualityStage fournit une fonction de conservation pour vous
aider à effectuer une ou plusieurs de actions suivantes sur vos données :
v Résoudre les conflits avec les enregistrements appartenant à une entité.
v Créer, facultativement, une table de références croisées pour lier tous les
enregistrements conservés à la source existante.
v Fournir les valeurs manquantes dans un enregistrement via les valeurs
issues d'autres enregistrements sur la même entité.
v Résoudre les valeurs de données en conflit sur une entité en fonction de
vos règles métier.
v Enrichir les données existantes avec des données issues de sources
externes.
v Personnaliser la sortie pour respecter les exigences organisationnelles et
techniques.

Phase quatre : Evaluation des résultats
La phase quatre du flux de travaux de nettoyage des données consiste à évaluer
les résultats des phases précédentes et à identifier toute amélioration des processus
organisationnels. La réussite d'un projet de nettoyage dépend des révisions et des
perfectionnements itératifs dans chaque phase.
Dans cette phase du flux de travaux, consultez les résultats du processus et
déterminez s'il est nécessaire d'effectuer une quelconque des activités suivantes :
v Revoir une précédente phase
v Affiner certaines des conditions
v Répéter le processus à partir de la phase réexaminée
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Si vos objectifs de qualité des données sont simples, vous pourrez vous satisfaire
des résultats de l'itération de nettoyage. Sinon, il pourra être nécessaire de répéter
ce flux de travaux en prenant d'autres décisions et en poussant le perfectionnement
à chaque itération.
Bien que l'évaluation de vos résultats constitue l'étape finale du processus de
nettoyage des données, pour garantir qu'un travail ou une séquence de travaux
soit bien conçu et développé, vous devez évaluer chaque étape de la procédure.
Les résultats de chaque étape peuvent avoir une incidence sur le choix que vous
ferez à l'étape suivante. Il est recommandé d'évaluer les résultats de chaque phase
lorsqu'elle est achevée. Les résultats d'une étape peuvent avoir un impact sur le
choix que vous ferez à l'étape suivante. Ce processus affine un travail et ses
composants d'étape pour garantir une qualité des données optimale.
A la fin du processus de conception et de développement de vos travaux, vous
pouvez l'évaluer globalement. Qu'avez-vous appris concernant vos données ?
Qu'avez-vous appris concernant votre processus de nettoyage ou votre processus
de collecte de données ? L'évaluation peut vous aider à apporter des modifications
à votre prochain projet de nettoyage des données, à appliquer les travaux, ou aider
votre organisation à modifier ses règles métier et même à ses objectifs
organisationnels.
L'évaluation des résultats de votre processus de nettoyage peut aider votre
organisation à assurer la gestion des données et à s'assurer que ses données métier
sont compatibles avec les objectifs organisationnels.
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Chapitre 2. Analyse des données source
L'étape Investigate permet d'analyser la qualité des données source. Elle vous aide
à déterminer les règles métier à appliquer pour concevoir votre projet de nettoyage
des données.
L'étape Investigate indique le degré de traitement nécessaire pour créer les
données nettoyées cible. L'analyse des données identifie les erreurs et valide le
contenu des zones indiquées dans un fichier de données. Cette procédure permet
d'identifier et de corriger les erreurs de données avant qu'elles affectent d'autres
systèmes.
L'étape Investigate analyse les données en déterminant le nombre et la fréquence
de valeurs uniques et en classant ou en affectant une signification métier à chaque
occurrence d'une valeur dans une colonne. L'étape Investigate inclut les fonctions
suivantes :
v Evaluation du contenu des données source. L'étape organise, analyse, classe et
examine les formes des données source. Elle traite aussi bien les colonnes de
données d'un domaine spécifique que les colonnes de texte à format libre,
comme les colonnes d'adresses.
v Accepte un lien d'entrée unique à partir de tout connecteur de base de données
pris en charge par InfoSphere DataStage, un fichier à plat, un ensemble de
données ou à partir de toute étape de traitement. Il n'est pas nécessaire de
limiter les données à des colonnes de longueur fixe mais toutes les données
d'entrée doivent être des données alphanumériques.
v Génère une sortie pour un ou deux liens de sortie, selon que vous préparez les
informations pour un ou deux rapports. Les analyses des caractères génèrent des
informations pour un rapport de fréquence de colonne et les analyses de lots
génèrent des informations pour les rapports de formes et de sèmes. L'étape
Investigate effectue une seule analyse.
Les rapports d'analyse que vous pouvez générer à partir de la console Web d'IBM
InfoSphere Information Server en utilisant les données traitées dans le travail
d'analyse peuvent vous aider à évaluer vos données et à mettre en place des
procédures métier optimisées.

Option Analyse de caractère
Vous pouvez examiner les colonnes d'un domaine spécifique en utilisant les
options d'analyse de caractères dans une étape Investigate pour analyser et classer
les données. Vous pouvez analyser plusieurs colonnes une par une (Analyse de
caractères discrets) ou sous la forme d'une unité de données (Analyse de caractères
concaténés).
L'analyse de colonnes fournit des informations que vous pouvez utiliser dans une
phase ultérieure du processus de nettoyage des données. Par exemple, vous
pouvez utiliser une analyse de caractères pour vérifier la fiabilité des colonnes que
vous pouvez indiquer comme colonnes de référence dans les critères de
correspondance.
Le processus d'analyse génère une sortie qui contient des informations sur la
fréquence des valeurs dans une colonne particulière.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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Analyse de caractères discrets
L'option Analyse de caractères discrets analyse plusieurs colonnes d'un même
domaine. Cette option permet d'analyser facilement un grand nombre de colonnes.
L'option Analyse de caractères discrets génère une sortie qui traite chaque colonne
comme une valeur distincte (sème) pour le calcul de la fréquence et l'analyse de
formes.

Analyse de caractères concaténés
Cette option établit des corrélations entre plusieurs colonnes en vue de déterminer
leurs relations. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes non contiguës au sein
de l'enregistrement pour les analyser sous la forme d'une seule colonne de
données.
Pour créer l'analyse de formes, les valeurs sont concaténées sans être séparées par
des espaces.

Option Analyse de mot
L'option Analyse de mot analyse les colonnes de données à format libre en
fonction de valeurs individuelles (précédemment appelées sèmes) qui sont
analysées pour créer des formes.
Pour créer les formes, l'option Analyse de mot utilise des jeux de règles fournis
avec InfoSphere QualityStage ou des jeux de règles que vous avez créés ou
personnalisés. Vous pouvez indiquer comment vous voulez que les valeurs soient
évaluées par le processus d'analyse en sélectionnant un jeu de règles correspondant
à vos besoins. L'option Analyse de mot utilise le jeu de règles indiqué pour
déterminer comment identifier les valeurs, attribuer des types de classe pour ces
valeurs, et créer des formes.
L'option Analyse de mot fournit également le compteur de fréquence sur les
valeurs. La sortie générée par l'option Analyse de mot est utilisée par deux
rapports, Fréquence de forme et Fréquence de mot qui peuvent être affichés dans
la console Web.

Recherche de mots et jeux de règles
Lorsque vous indiquez l'option Analyse de mot dans une étape Investigate vous
sélectionnez le jeu de règles à utiliser pour analyser vos colonnes. Vous pouvez
alors sélectionner une ou plusieurs colonnes à vérifier.
L'option Analyse de mot utilise des jeux de règles fournis avec InfoSphere
QualityStage ou les jeux de règles créés ou personnalisés sur les données d'entrée
telles que les noms et les adresses postales. Les jeux de règles utilisés dans l'étape
Investigate, tels que USNAME, USADDR et USAREA, sont propres à un domaine.
L'option Analyse de mot analyse la colonne de données à format libre selon des
éléments ou valeurs (précédemment appelées sèmes) individuels. Une valeur est
un mot, un nombre ou une combinaison de mots séparés par un ou plusieurs
espaces ou caractères spéciaux. Le processus compare chaque valeur avec celles
classifiées dans la table de classifications pour le jeu de règles considéré.
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Si la valeur correspond au mot dans la table de classifications, le processus
d'analyse attribue la valeur à la classe indiquée dans la table de classifications. Les
classes sont représentées par des libellés à un caractère qui sont utilisés pour
constituer des formes. Pour les valeurs qui ne correspondent à aucune des valeurs
dans la table de classifications, le processus d'analyse examine la forme et lui
affecte des classes par défaut. Les classes de forme sont détaillées dans le
document IBM InfoSphere QualityStage Pattern-Action Reference.

Configuration nécessaire pour générer des rapports d'analyse
Pour générer des rapports d'analyse, vous devez configurer et définir un travail
d'étape Investigate.

Avant de commencer
Avant de configurer un travail d'étape Investigate, préparez et spécifiez les fichiers
de données source.

Procédure
1. Configurez le travail d'étape Investigate sur la grille du client Designer.
2. Configurez le travail d'étape Investigate en déterminant un des types d'analyse
à effectuer suivants :
v Analyse de caractère, utilisée sur les colonnes propres à un domaine.
v Analyse de mot, utilisée sur les colonnes à format libre.
Le type d'analyse que vous choisissez détermine également le type de rapport
que vous générez.
3. Indiquez les colonnes que vous voulez analyser.
4. Effectuez l'action correspondant au type d'analyse choisi :
v Pour une analyse de caractère, sélectionnez le type d'analyse et préparez des
masques pour chaque colonne.
v Pour une analyse de mot, sélectionnez le jeu de règles à utiliser pour la
classification de formes ou de mots.
5. Définissez les propriétés de l'étape.
6. Sélectionnez une étape Sequential File ou ODBC Enterprise pour la sortie de
l'étape Investigate. Utilisez l'étape ODBC Enterprise si vous voulez envoyer les
colonnes de rapport en sortie vers une table de base de données. Ces étapes
sont requises comme étapes de sortie uniquement lorsque vous essayez de
générer des rapports à partir de la console Web. Si vous ne projetez pas de
générer des rapports vous pouvez utiliser n'importe quelle étape de sortie.

Chapitre 2. Analyse des données source
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Etape

Action

Si vous choisissez une 1. Dans la palette, cliquez sur Fichier, faites glisser l'étape
étape Sequential File
Sequential File sur la grille et associez-la à l'étape Investigate.
2. Cliquez deux fois sur l'étape Investigate.
3. Dans l'onglet Sortie > Mappage, mappez les colonnes de
l'étape Investigate vers les colonnes de sortie de l'étape
Sequential File et cliquez sur OK. Veillez à mapper toutes les
colonnes de sortie et à respecter l'ordre dans lequel elles sont
répertoriées.
4. Cliquez deux fois sur l'étape Sequential File.
5. Dans l'onglet Entrée > Propriétés définissez la propriété
suivante :
v Dans la zone Fichier, entrez le chemin de fichier pour vos
données de sortie.
6. Dans l'onglet Entrée > Format définissez les propriétés
suivantes et cliquez sur OK :
v Dans la zone Délimiteur sélectionnez Virgule.
v Dans la zone Caractère de déclaration sélectionnez Double.
7. Sauvegardez, compilez et exécutez le travail.
Si vous choisissez
l'étape ODBC
Enterprise
Remarque : Pour
utiliser l'étape ODBC
Enterprise vous devez
au préalable
configurer une table
de base de données et
la connexion ODBC.
Pour obtenir plus de
détails sur la
configuration de
l'accès à des sources
de données ODBC,
reportez-vous au
document IBM
InfoSphere Information
Server - Guide de
planification,
d'installation et de
configuration.

1. Dans la palette, cliquez sur Base de données, faites glisser
l'étape ODBC Enterprise sur la grille et associez-la à l'étape
Investigate.
2. Cliquez deux fois sur l'étape Investigate.
3. Dans l'onglet Sortie > Mappage mappez les colonnes de l'étape
Investigate aux colonnes de sortie de l'étape ODBC Enterprise
et cliquez sur OK. Veillez à mapper toutes les colonnes de
sortie et à respecter l'ordre dans lequel elles sont répertoriées.
4. Cliquez deux fois sur l'étape ODBC Enterprise.
5. Dans l'onglet Entrée > Propriétés, définissez les propriétés
suivantes et cliquez sur OK :
v Dans la zone Table entrez le nom de la table de base de
données à laquelle vous voulez envoyer les colonnes pour les
rapports d'analyse.
v Dans la zone Méthode d'écriture sélectionnez Ecrire.
v Dans la zone Méthode d'écriture sélectionnez Remplacer.
v Dans la zone Source de données entrez le nom du pilote
ODBC qui a été utilisé lorsque la connexion ODBC a été
configurée.
v Dans la zone Tronquer les noms de colonne sélectionnez
False.
6. Sauvegardez, compilez et exécutez le travail.

Configuration d'un travail Investigate
Vous organisez les étapes dans la grille du client Designer avec un fichier de
données source d'entrée, un ou deux fichiers de sortie et une ou plusieurs étapes
Investigate liées entre elles.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous configurez le travail Investigate, vous pouvez ajouter différentes
étapes et différents fichiers. La sortie de l'étape Investigate s'effectue dans un
fichier. Avec cet exemple de configuration d'un travail Investigate, vous ajoutez les
icônes ci-dessous à la grille :
v Fichier de données source
v Trois fichiers cible
v Deux étapes d'analyse
v L'étape DataStage Copy

Procédure
1.
2.
3.
4.

Créez un travail parallèle ou ouvrez un travail parallèle existant.
Si la palette n'est pas affichée, cliquez sur Affichage > Palette pour l'afficher.
Dans la palette, cliquez sur l'icône Qualité des données > Etape Investigate.
Prenez l'icône et déposez-la vers le milieu de la grille.

Vous pouvez ajouter plusieurs étapes Investigate si vous ajoutez une étape
Copy (voir étape 6) pour dupliquer les données destinées à chaque étape
Investigate.
5. Pour configurer les étapes d'entrée et de sortie, procédez comme suit :
a. Dans la palette, cliquez sur l'icône Fichier > Fichier séquentiel.
b. Prenez le fichier séquentiel et déposez-le à gauche de l'étape Investigate sur
la grille.
Ce fichier devient le fichier source de données.
c. Dans la palette cliquez sur Fichier > Ensemble de données et faites glisser
le fichier à droite de l'étape Investigate sur la grille.
Ce fichier devient le fichier de sortie.
d. Pour une analyse de mot, ajoutez un second fichier à droite de l'étape
Investigate et sous le fichier de sortie.
Ce fichier constitue un autre fichier de sortie pour un second rapport.
Utilisez deux étapes de sortie si vous effectuez une analyse de mot et que
vous créez à la fois des rapports de formes et de sèmes.
En général, vos données source proviennent d'un fichier ou d'une base de
données mais vous pouvez également utiliser d'autres étapes pour les
prétraiter avant de les insérer dans l'étape Investigate.
6. Pour ajouter une étape Copy, cliquez sur Palette > Traitement pour localiser
une étape Copy.
7. Prenez l'étape Copy et déposez-la devant les étapes Investigate pour copier les
données vers différentes sorties.
8. Pour ajouter des liens aux étapes, procédez comme suit :
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier source et faites-le
glisser jusqu'à la première étape de la grille (Copy ou Investigate).
Si le lien s'affiche en rouge, vous devez étendre la ligne jusqu'à ce qu'elle
touche chaque étape que vous reliez.
b. De la même manière, connectez toutes les étapes que vous avez disposées
sur la grille.
9. Renommez les étapes et les liens comme suit :
a. Cliquez sur le nom par défaut de l'étape. Un cadre s'affiche autour du nom.
b. Entrez un nom représentatif dans l'encadré. N'utilisez pas d'espace.
Chapitre 2. Analyse des données source
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c. Cliquez hors de l'encadré pour valider le nouveau nom.

Que faire ensuite
Vous devez configurer les étapes pour définir les colonnes à analyser.

Configuration du fichier de données source
Dans cet exemple, vous configurez le fichier séquentiel comme fichier de données
source.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le fichier séquentiel d'entrée pour ouvrir la page
Propriétés.
2. Cliquez sur Source > Fichier pour activer la zone Fichier.
dans la zone Fichier et sélectionnez Parcourir pour
3. Cliquez sur
rechercher un fichier dans le menu.
4. Localisez le répertoire dans lequel vous avez installé les données source.
5. Cliquez sur le fichier pour le sélectionner. Le nom du fichier s'affiche dans la
zone Fichier.
6. Cliquez sur Afficher les données.
7. Cliquez sur le fichier pour le sélectionner. Ce bouton lance le navigateur de
données pour vous montrer les données figurant dans le fichier de données
source. Les noms des colonnes s'affichent en haut du navigateur de données.
8. Cliquez ensuite sur Colonne.
9. Cliquez sur Charger et la fenêtre Définitions de table s'affiche. Vous chargez
les données de colonne dans le fichier source.
10. Cliquez sur Définitions de table et localisez le répertoire dans lequel sont
stockées les définitions de table.
11. Cliquez sur OK pour fermer la page Colonnes.

Configuration de l'étape Investigate
L'étape Investigate prend les données dans le fichier source et analyse chaque
enregistrement colonne par colonne.

Avant de commencer
Configurez un travail d'analyse avant de configurer l'étape.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous configurez l'étape Investigate, vous déterminez s'il faut utiliser une
analyse de caractère ou une analyse de mot.

Procédure
1. Cliquez deux fois sur l'étape Investigate.
La page Analyse de caractères discrets s'affiche en tant que valeur par défaut.
Les colonnes disponibles dans le lien d'entrée s'affichent dans la sous-fenêtre
Colonnes de données disponibles. A partir de cette fenêtre, vous pouvez
configurer une des pages suivantes :
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Option

Description

«Définition des propriétés de l'étape», à la
page 18

Les propriétés de l'étape préparent la
structure pour le nettoyage des données à
l'aide de l'étape Investigate.

«Configuration d'une analyse de caractère»

Une analyse de caractère explore une
colonne à domaine unique (elle contient un
élément de données, par exemple un
numéro d'identité de régime de retraite, un
numéro de téléphone, une date ou un code
postal). Le résultat d'une analyse de
caractère fournit une analyse de distribution
de fréquence et de forme pour les valeurs
(précédemment appelées sèmes).

«Configuration d'une analyse de mot», à la
page 15

Une analyse de mot génère des valeurs
individuelles pour les colonnes de données à
format libre analysées. Pour créer les formes,
l'analyse de mot utilise un jeu de règles
pour classifier les noms d'individu et de
société ainsi que les adresses.

2. Cliquez sur Propriétés de l'étape
Avant d'exécuter l'étape Investigate, vous devez définir les propriétés de l'étape.
3. Sélectionnez une option d'analyse.
4. Après avoir configuré l'étape Investigate, cliquez sur Compiler.
5. Cliquez sur Exécuter pour traiter le travail.

Configuration d'une analyse de caractère
Une analyse de caractère examine plusieurs colonnes d'un même domaine. Pour
une analyse de caractères concaténés, sélectionnez des colonnes dans un
enregistrement à analyser comme une seule colonne de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure suivante s'applique à la fois aux analyses de caractères concaténés et
aux analyses de caractères discrets.

Procédure
1. Dans la fenêtre Etape Investigate, cliquez sur Analyse de caractères discrets
ou Analyse de caractères concaténés.
2. Dans Colonnes de données disponibles, sélectionnez une colonne à analyser.
3. Cliquez sur Ajouter aux colonnes sélectionnées.
La colonne s'affiche dans la zone Processus planifié et la fenêtre Sélection de
colonnes avec masque s'ouvre. Par défaut, tous les caractères dans chaque
position sont associés à la valeur T (type).
4. Pour toutes les positions dans la colonne, ajustez le masque en fonction de
l'une des options suivantes :
v Pour faire en sorte que tous les caractères de la colonne affichent une
catégorie d'analyse, cliquez sur le bouton approprié (Tous les T, Tous les C
ou Tous les X).
v Pour définir le masque de caractères spécifiques dans la colonne, cliquez
sur un caractère particulier jusqu'à ce que le type de masque recherché
apparaisse.

Chapitre 2. Analyse des données source
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Pour plus d'informations sur les masques de colonne, voir «Masques de
colonne».
5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Sélection de colonnes avec masque
après avoir défini le masque.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour les autres colonnes à analyser.
v Pour une analyse de caractères discrets, chaque colonne sélectionnée est
analysée séparément.
v Pour une analyse de caractères concaténés, toutes les colonnes sélectionnées
sont concaténées, en fonction du masque choisi.
7. Pour changer le nombre d'échantillons ou la valeur limite de fréquence,
cliquez sur Options avancées.
La fenêtre Options d'analyse avancées s'affiche.
8. Dans cette fenêtre, sélectionnez une des options suivantes :
v Indiquez le nombre d'échantillons de données source à inclure dans le
rapport pour chaque forme.
v Pour ignorer les formes peu fréquentes, indiquez un niveau de valeur limite
de fréquence. Les formes dont les fréquences sont inférieures au niveau
indiqué n'apparaissent pas dans le rapport.
9. Cliquez sur OK.
Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment.
10. Cliquez sur OK pour fermer l'étape.
Modifier le masque pour une colonne donnée :
Procédure
1. Sélectionnez la colonne dans la sous-fenêtre Processus planifié.
2. Cliquez sur Changer le masque.
3. Editez le masque comme indiqué à l'étape 4, à la page 13 dans la procédure
précédente.
Supprimer une colonne sélectionnée de l'analyse :
Procédure
1. Sélectionnez la colonne dans la sous-fenêtre Processus planifié.
2. Cliquez sur Supprimer. La colonne repasse alors dans la sous-fenêtre Colonnes
disponibles.
Masques de colonne :
Lors de l'analyse de caractère, vous pouvez utiliser des masques de colonne pour
sélectionner les caractères inclus dans le calcul de fréquence ou l'analyse de sèmes
et les caractères affichés dans les échantillons du rapport de sèmes.
Pour utiliser la fenêtre Sélection de colonnes avec masque, appliquez un symbole
de masque à chaque caractère dans les colonnes sélectionnées. Vous pouvez utiliser
les caractères de masque suivants :
v C. Affiche le caractère et l'inclut dans le calcul de fréquence et l'analyse de
formes.
Utilisez le masque de colonne C pour vérifier les valeurs des colonnes et certifier
que des données erronées n'apparaissent pas dans une colonne, comme 99999
pour un code postal ou 111111111 pour un numéro d'identification.
v T. Affiche le type de caractère et inclut le caractère dans le calcul de fréquence et
l'analyse de formes.
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Utilisez le masque de colonne T lorsque vous souhaitez examiner le type de
données dans une position de caractère, par exemple nnn-nnn-nnnn ou
(nnn)-nnn-nnnn pour les numéros de téléphone, nnn-nnn-nnnn ou
(nnn)-nnn-nnnn.
v X. Ignore le caractère, l'exclut du calcul de fréquence ou de l'analyse de formes
mais l'inclut dans l'échantillon de données.
Utilisez le masque de colonne X lorsque vous voulez inclure des données de la
colonne dans l'échantillon mais pas en tant que valeur (précédemment appelée
sème) ou en tant que partie de valeur pour analyse.
Par exemple, vous pouvez configurer un travail Investigate pour analyser les
deux premiers caractères d'un code postal et déterminer la répartition de sa
fréquence en fonction d'un département (chaque département est défini par les
deux premiers caractères du code postal). Dans ce cas, vous associez le masque
de colonne du code postal à la valeur CCXXX. La colonne de forme du rapport de
formes affiche uniquement les deux premiers caractères. Le calcul de fréquence
dépend du nombre d'enregistrements qui commencent par les deux premiers
caractères du code postal dans le fichier. Dans la colonne de valeurs, vous
pouvez visualiser les cinq caractères du code postal de l'échantillon.
Vous pouvez également utiliser le masque de colonne X avec l'option Caractères
concaténés pour indiquer une ou plusieurs colonnes qui doivent apparaître
uniquement dans l'échantillon. Dans l'exemple précédent, vous pouvez
également sélectionner les colonnes d'état en associant le masque de colonne à la
valeur X pour tous les caractères. Le rapport de formes affiche la fréquence des
deux premiers caractères du code postal et les cinq caractères du code postal
avec le département dans la colonne de l'échantillon.

Configuration d'une analyse de mot
Une analyse de mot effectue une analyse syntaxique des colonnes de données à
format libre en valeurs individuelles (sèmes) lesquelles sont analysées en vue de
créer des formes. L'analyse de mot utilise un jeu de règles pour classifier les noms
de personne, les noms de société et les adresses.

Procédure
1. Dans la fenêtre Etape Investigate, cliquez sur Analyse de mot.
La fenêtre affiche les colonnes de l'analyse de mot.
2. Dans la zone Jeu de règles, recherchez et sélectionnez un jeu de règles pour
votre analyse à partir de Référentiel > Règles de normalisation > Pays > Jeux
de règles.
3. Dans la liste Colonnes disponibles sélectionnez une ou plusieurs colonnes, puis
pour les déplacer vers la sous-fenêtre Colonnes
cliquez sur le bouton
standard.
Pour modifier la sélection de colonnes, sélectionnez une ou plusieurs colonnes
dans la sous-fenêtre Colonnes standard et cliquez sur Supprimer la colonne.
4. Pour réorganiser l'ordre des colonnes standard, sélectionnez une colonne et
cliquez sur Déplacer vers le bas ou Déplacer vers le haut.
5. Pour modifier les options d'analyse, cliquez sur Options avancées. La fenêtre
Options d'analyse avancées s'affiche.
Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
6. Dans la zone du fichier de sortie, sélectionnez une ou deux options :
v Rapport de formes. Achemine les colonnes d'un rapport sur la forme de
fréquence vers un lien
Chapitre 2. Analyse des données source
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v Rapport de sèmes. Achemine les colonnes d'un rapport sur les mots de
fréquence vers un lien
Vous pouvez modifier le lien vers lequel est acheminé chaque rapport
lorsque vous éditez les propriétés de l'étape. Vous ne pouvez pas envoyer les
colonnes de ces deux rapports dans le même lien.
7. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé la configuration de votre analyse de
mot.

Résultats
Vous devez éditer les propriétés de l'étape avant de compiler et exécuter le travail.
Spécification des options avancées pour les analyses de mot :
Lorsque vous configurez des options avancées pour une analyse de mot, vous
déterminez le mode d'affichage du rapport de sèmes par les options que vous
choisissez.
Avant de commencer
Configurez d'abord une analyse de mot.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez contrôler quelles valeurs (sèmes) apparaissent dans le rapport de
sèmes et comment ils apparaissent. Vous pouvez également indiquer des
délimiteurs d'enregistrement. Pour cela, sélectionnez les options correspondantes
dans la fenêtre Options d'analyse avancées.
Procédure
1. Cliquez sur Options avancées. La fenêtre Options d'analyse avancées s'affiche.
2. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes pour contrôler la manière
dont les valeurs apparaissent dans le rapport :
v Traiter les mots successifs non classés comme un mot unique. Elimine les
espaces entre les mots non classés (les concaténant en un seul mot).
Par exemple, CHARLES DE GAULLE devient CHARLESDEGAULLE. Cette option
réduit le nombre de formes à la fois dans les rapports de formes et les
rapports de sèmes.
v Inclure les sèmes numériques non classés. Affiche la liste de toutes les
valeurs numériques.
Par exemple, lorsque vous analysez une colonne contenant des adresses,
vous ne souhaitez probablement pas visualiser les numéros de résidences et
d'appartements mais vous voulez peut-être afficher des numéros si vous
analysez des numéros de pièces détachées.
v Inclure les alphas non classés. Inclut toutes les valeurs de mot qui ne se
trouvent pas dans les classifications. Si vous ne sélectionnez pas cette option,
le rapport inclut uniquement des valeurs provenant de la classification.
v Inclure les types mixtes et les mots comportant des signes de ponctuation.
Inclut des valeurs commençant ou finissant par des valeurs numériques telles
que 109TH et 42ND.
3. Sélectionnez une des options suivantes pour afficher des valeurs dans le
rapport :
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v Abréviation standard. Représentation normalisée de la valeur issue des
classifications. (Il s'agit de l'option par défaut.)
v Orthographe d'origine. La forme de la valeur apparaît dans le fichier de
données.
v Orthographe corrigée. Corrige les fautes d'orthographe tant que des poids
sont affectés aux valeurs dans les classifications.
4. Dans la zone Autres options, éditez les listes pour ajouter ou supprimer des
caractères spéciaux :
v Liste de séparateurs. Affiche la liste de tous les caractères qui séparent les
valeurs.
v Liste d'exclusion . Répertorie tous les caractères spéciaux de la liste de
séparateurs qui ne doivent pas être considérés comme des valeurs. Par
exemple, le signe dièse (#) ne fait pas partie de cette liste ; par conséquent,
APT#3A correspond à trois valeurs : APT, # et 3A.
Remarque : Le caractère spécial espace est inclus dans les deux listes.
Cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut pour rétablir toutes les valeurs
par défaut.
5. Dans la zone Options statistiques, sélectionnez la sortie des rapports de formes
parmi les suivantes :
v Nombre d'échantillons. Indiquez le nombre d'échantillons de données source
à inclure dans le rapport pour chaque forme. Par défaut, InfoSphere
QualityStage fournit un échantillon par forme unique dans le rapport de
formes. Vous pouvez augmenter le nombre d'exemples affichés pour chaque
valeur unique. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher quatre exemples
pour chaque valeur.
v Valeur limite de fréquence. Si vous ne voulez pas afficher dans le rapport
les formes qui apparaissent très rarement, indiquez un niveau de valeur
limite de fréquence. Les formes dont les fréquences sont inférieures au
niveau indiqué n'apparaissent pas dans le rapport. Le paramètre par défaut
un indique que toutes les formes sont affichées. Vous ne souhaitez pas
forcément afficher les formes à faible fréquence (qui apparaissent une ou
deux fois).
6. Cliquez sur OK pour approuver vos modifications et fermer la fenêtre.

Configuration du fichier cible
Les données sont écrites dans un fichier cible lorsque vous exécutez un travail.

Avant de commencer
Avant de configurer le fichier cible, configurez le travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous ne prévoyez pas de générer des rapports d'analyse dans la console Web
vous pouvez utiliser n'importe quelle étape de sortie comme sortie de l'étape
Investigate. Si vous projetez de générer des rapports, utilisez une étape Sequential
File ou une étape ODBC Enterprise pour la sortie. Pour plus d'informations sur la
configuration requise pour générer des rapports d'analyse, reportez-vous au
document IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation.

Chapitre 2. Analyse des données source

17

Procédure
1. Cliquez deux fois sur le fichier cible dans la grille Designer.
2. Cliquez sur Cible > Fichier.
3. Indiquez le fichier dans lequel vous voulez écrire les données résultant de
l'exécution du travail.
4. Cliquez sur OK.

Propriétés de l'étape
La définition des propriétés de l'étape Investigate prépare la structure pour le
nettoyage des données.
Lorsque vous définissez les propriétés de l'étape, vous accédez aux informations
suivantes :
v Colonnes d'entrée disponibles pour effectuer l'analyse
v Sortie des colonnes avec chaque rapport
v Lien sur lequel chaque rapport est placé
v Options de traitement parallèle
v Options de mise en mémoire tampon
L'éditeur d'étape comporte les onglets suivants :
v Page Etape. Permet d'indiquer des informations générales sur l'étape.
v Page Entrée. Permet d'indiquer des informations sur les données soumises à
l'analyse.
v Page Sortie. Permet d'indiquer des informations sur les colonnes du rapport à
générer.
En outre, chaque page comporte des onglets personnalisés en fonction de l'étape
utilisée.
La page Etape comprend les onglets suivants :
v Général. Contient une zone de saisie pour indiquer une description facultative
de l'étape. Ces informations sont particulièrement utiles pour les personnes qui
doivent comprendre votre travail ou les métadonnées associées.
v Propriétés. Indique comment l'étape fonctionne.
v Options avancées. Indique comment l'étape s'exécute.
v Ordre des liens. Modifie les liens de sortie qui doivent recevoir un certain type
de rapport. Cette option est utilisée lors de l'analyse de mot lorsque vous
souhaitez générer des rapports de formes et de sèmes.
Sélectionnez le nom d'un lien de sortie et cliquez sur la flèche du haut ou du
bas.

Définition des propriétés de l'étape
Vous pouvez configurer les propriétés pour l'étape Investigate.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il est préférable de configurer vos colonnes d'entrée avant de configurer des
analyses de mot ou de caractères. Si vous configurez une analyse de caractère ou
de mot mais modifiez par la suite les colonnes disponibles dans la page Entrée,
vous devrez peut-être reconfigurer l'analyse.
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Procédure
1. Dans la fenêtre Etape Investigate, cliquez sur Propriétés de l'étape.
2. Pour configurer la page Propriétés de l'étape, procédez comme suit :
a. Cliquez sur Général pour ajouter une description de l'étape Investigate.
b. Cliquez sur Propriétés pour ajouter des propriétés supplémentaires.
c. Cliquez sur Options avancées pour définir les actions suivantes :
v Mode d'exécution. Indiquez Parallèle ou Séquentiel.
v Mode compatibilité. Indiquez Auto, Mode de combinaison ou Ne pas
combiner.
v Conserver le partitionnement. Indiquez Propager, Effacer ou Définir.
d. Cliquez sur Ordonnancement des liens pour définir les liens de sortie
associés à un rapport spécifique.
3. Pour configurer la page Entrée, procédez comme suit :
a. Cliquez sur Général pour ajouter une description de l'étape.
b. Cliquez sur Partitionnement pour indiquer les détails du mode de
partitionnement ou de collecte des données entrantes avant leur utilisation.
c. Cliquez sur Colonnes pour afficher les métadonnées du fichier de données
source.
d. Cliquez sur Options avancées pour voir comment InfoSphere DataStage
met en mémoire tampon les données entrées ou sorties à partir de cette
étape.
Par défaut, InfoSphere DataStage met les données en mémoire tampon de
sorte à éviter tout blocage. Un blocage se produit lorsque les étapes sont
dépendantes les unes des autres et attendent des données d'une autre étape
sans pouvoir effectuer de sortie jusqu'à leur réception.
4. Pour configurer l'étape Sortie, procédez comme suit :
a. Cliquez sur Général pour ajouter une description de l'étape.
b. Cliquez sur Mappage pour associer les colonnes à la sortie de l'étape.
c. Cliquez sur Colonnes pour charger les colonnes de données de sortie.
d. Cliquez sur Options avancées pour voir comment InfoSphere DataStage
met en mémoire tampon les données entrées ou sorties à partir de cette
étape.
5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés.

Configuration de l'onglet Mappage
Indique les colonnes comprenant un rapport de sortie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous n'avez pas besoin de charger à l'avance des définitions de colonne dans une
ou plusieurs étapes de votre travail Investigate. Utilisez à la place l'onglet
Mappage pour indiquer les colonnes de rapport constituant la sortie.
Lorsque vous configurez une analyse de caractère ou un rapport sur la forme de
fréquence d'une analyse de mot, l'onglet Mappage affiche automatiquement toutes
les colonnes pour le rapport sur la fréquence de colonne ou le rapport sur la forme
de fréquence.
v Si vous optez pour la création d'un rapport sur les mots de fréquence pour une
analyse de mot, trois colonnes préparées pour ce rapport s'affichent dans la liste
Colonnes.
Chapitre 2. Analyse des données source
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v Pour créer à la fois un rapport sur la forme de fréquence et un rapport sur les
mots de fréquence pour une analyse de mot, les colonnes du rapport de formes
s'affichent dans l'onglet Mappage lorsque vous sélectionnez le lien de sortie
approprié dans la zone Nom de la sortie. Les colonnes du rapport de sèmes
s'affichent ensuite dans l'onglet Mappage lorsque vous sélectionnez l'autre lien
figurant dans la zone Nom de la sortie.

Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Mappage.
2. Dans la zone Nom de la sortie, sélectionnez un nom de lien de sortie.
3. Organisez les colonnes dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir
apparaître dans le rapport, comme suit.
a. Faites glisser chaque colonne de la liste Colonnes à gauche vers la
sous-fenêtre Lien située sur la droite.
b. Ou, sélectionnez plusieurs colonnes.
c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier.
d. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la sous-fenêtre Lien et
sélectionnez Coller pour déplacer les colonnes vers la sous-fenêtre Lien.
4. Si vous voulez qu'une analyse de mot génère deux rapports, sélectionnez l'autre
lien dans la zone Nom de sortie et répétez l'étape 3.
Remarque : Lorsque vous faites glisser les colonnes de cette manière pour créer
des définitions de table de sortie, ces dernières ne sont pas automatiquement
sauvegardées dans le référentiel de métadonnées. Pour une gestion optimale
des métadonnées, dans l'onglet Colonnes de la page Sortie, cliquez sur
Sauvegarder et sauvegardez la définition de table la plus récente.

Résultats
Lorsque vous avez configuré l'onglet Mappage et défini les autres propriétés
désirées sur la page Sortie, vous êtes prêt à sauvegarder, compiler et exécuter votre
travail Investigate.

Rapports d'analyse
Les données du travail Investigate permettent de créer des rapports d'analyse.
Vous pouvez accéder aux rapports d'analyse à partir de la Console Web IBM
InfoSphere Information Server. L'étape Investigate génère les rapports graphiques
suivants :
Rapport sur la fréquence de colonne
Présente des informations sur les valeurs de fréquence en effectuant une
analyse statistique. Les données de ce rapport sont créées en exécutant un
travail Analyse de caractères discrets ou Analyse de caractères concaténés
de l'étape.
Rapport sur la fréquence des formes
Présente des informations sur les formes d'une colonne spécifique en
effectuant une analyse statistique. Les données de ce rapport sont créées en
exécutant un travail d'étape Word Pattern Investigate.
Rapport sur la fréquence des mots
Présente les valeurs des mots les plus fréquents dans les colonnes
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analysées pour identifier les formes. Les données de ce rapport sont créées
en exécutant un travail d'étape Word Token Investigate.
Vous pouvez demander l'exécution d'un ou de plusieurs rapports à des dates
spécifiques. Vous pouvez également personnaliser chaque rapport en ajoutant le
logo de votre société, une description du rapport, le nom du rapport ou le nom de
l'auteur du rapport. Le rapport est stocké dans le répertoire de votre choix, dans
un des formats suivants :
v HTML
v PDF
v RTF
v TXT
v XLS
v XML

Format des rapports de l'étape Investigate
Les colonnes des données de sortie de l'étape Investigate sont interprétées par le
modèle de rapport et générées en utilisant le format de colonne. Les données de
chaque rapport sont transmises à un autre lien de l'étape.
Les types de rapport suivants sont générés par l'étape Investigate :
v Les rapports Forme de fréquence et Fréquence de colonne sont préparés pour les
analyses de mot et de caractère. Ils comportent les colonnes suivantes :
Nom de colonne
Nom de la colonne d'entrée dans laquelle la forme est détectée lors
d'une analyse de caractères discrets ou noms de toutes les colonnes
sélectionnées pour les autres analyses.
Récapitulatif
Graphique représentant le nombre de valeurs et la forme.
Valeur de forme
Forme générée qui décrit les données.
Nombre
Calcul de la fréquence indiquant combien de fois cette forme a été
détectée dans l'ensemble des données d'entrée.
Pourcentage
Pourcentage des données d'entrée qui correspond à cette forme.
% cumulé
Pourcentage des données d'entrée qui correspondent à la forme pour
vous permettre d'analyser les formes les plus fréquentes. Par exemple :
Les 80 premières formes représentent 60 % du total.
Echantillon
Un ou plusieurs exemples de données d'entrée correspondant à la forme.
v Le rapport Fréquence de mot est préparé uniquement pour les analyses de mots.
Il analyse des valeurs individuelles (précédemment appelées sèmes) ou des mots
qui se trouvent dans les colonnes d'entrée sélectionnées. Ce rapport comporte les
colonnes suivantes :
Récapitulatif des sèmes de mot
Graphique représentant le nombre de valeurs et la forme.
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Sème d'un mot
Valeur ou mot spécifique qui se trouve dans les colonnes d'entrée
sélectionnées.
Nombre
Calcul de la fréquence qui indique le nombre d'occurrences de cette
valeur dans l'ensemble des données d'entrée.
Etat de classification
Classification de la valeur basée sur la table de classification du jeu de
règles sélectionnée. (Les valeurs non classifiées, si elles sont
sélectionnées, sont signalées par un point d'interrogation ? pour les
caractères alphabétiques ou à un accent circonflexe pour une valeur
numérique.)
Par défaut, InfoSphere QualityStage fournit un exemple pour chaque forme unique
dans la colonne Valeur de forme du rapport de fréquence des formes. Vous pouvez
cliquer sur Options avancées dans l'étape Investigate et sélectionner un plus grand
nombre d'échantillons à afficher pour chaque forme. Par exemple, vous pouvez
consulter quatre échantillons pour chaque forme.
Dans les rapports relatifs à la fréquence des formes et des mots, vous pouvez
limiter les fréquences affichées. Si vous ne souhaitez pas afficher les formes à faible
fréquence (qui apparaissent une ou deux fois), vous pouvez définir un nombre
limite pour la fréquence dans la section Options avancées.

Création de rapports d'analyse
Vous pouvez utiliser des rapports d'analyse pour évaluer les résultats de votre
travail d'analyse et développer plus facilement l'étape suivante de votre processus
de nettoyage des données.

Avant de commencer
v Créez un travail d'étape Investigate pour traiter les données d'entrée avant leur
écriture dans un fichier cible.
v Configurez le serveur d'applications pour exécuter des rapports d'analyse. Pour
plus d'informations sur la configuration des serveurs d'applications en vue
d'exécuter des rapports d'analyse reportez-vous au document IBM InfoSphere
Information Server - Guide de planification, d'installation et de configuration.

Procédure
1. Ouvrez la console Web et cliquez sur Génération de rapports.
2. Dans la sous-fenêtre Navigation, cliquez sur Modèles de rapport >
QualityStage > Afficher les modèles de rapport.
3. Sélectionnez un rapport.
4. Dans la sous-fenêtre de tâche à droite, cliquez sur Créer un rapport. Le
modèle du rapport que vous avez sélectionné s'affiche.
5. Dans la zone Nom, entrez un nom pour le rapport. Ce nom s'affiche dans les
rapports générés comme Nom du rapport.
6. Dans la zone Description, entrez une description du rapport. Cette
description s'affiche dans les rapports générés comme Description du rapport.
La zone Créateur contient le nom entré dans la zone Nom d'utilisateur de la
console Web comme émetteur du rapport.
7. Facultatif : Indiquez un emplacement de dossier pour le rapport dans la zone
Sauvegarder dans.
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8. Entrez les valeurs dans Paramètres de rapport.
a. Sélectionnez le projet InfoSphere QualityStage dans la liste.
b. Sélectionnez votre travail dans Source du travail et cliquez sur Extraire
des valeurs pour remplir la zone Nom de l'étape avec les étapes associées
du travail sélectionné.
c. Sélectionnez l'étape dans Nom de l'étape pour le travail sélectionné à
l'étape a et cliquez sur Extraire des valeurs pour renseigner la zone
Sélectionnez une ou plusieurs colonnes avec les colonnes associées de
l'étape sélectionnée.
d. Sélectionnez des colonnes dans la zone Sélectionnez une ou plusieurs
colonnes pour l'étape sélectionnée à l'étape b.
e. Sélectionnez Forme ou Nombre dans Ordonner par (Forme/Nombre). Cette
sélection trie les données du rapport en utilisant des valeurs de forme ou
un nombre de valeurs.
f. Sélectionnez Ordre croissant ou Ordre décroissant dans Trier par (Ordre
décroissant/ordre croissant). Cette sélection définit l'ordre de tri
provenant de l'étape d. Le rapport est trié en fonction de cette valeur.
g. Choisissez de 1 à 25 valeurs de forme dans la zone Nombre de formes dans
le graphique.
h. Facultatif : Entrez un commentaire ou une description dans la zone
Description client.
9. Cliquez sur Format pour ouvrir le paramètre Format de sortie et sélectionnez
le format de votre rapport.
10. Cliquez sur Paramètres pour indiquer la date d'expiration et la règle
d'historique.
11. Cliquez sur Terminer, puis choisissez ce que vous voulez faire avec le rapport
que vous avez créé à partir de la liste des options.

Exécution et affichage du rapport
Pour accéder aux rapports que vous créez, sélectionnez Rapports dans la
sous-fenêtre Navigation de la console Web.

Avant de commencer
Vous devez d'abord sélectionner les paramètres du rapport.

Procédure
1. Dans la sous-fenêtre Navigation, cliquez sur Rapports > Afficher les rapports
et sélectionnez le rapport à exécuter.
Si les paramètres requis sont manquants, la sous-fenêtre Paramètres s'affiche.
Les valeurs des paramètres manquants apparaissent en blanc.
2. Dans la sous-fenêtre de tâche, cliquez sur Exécuter maintenant. Le rapport est
mis dans la file d'attente d'exécution. Lorsque l'exécution du rapport est lancée,
sa date et sa durée s'affichent dans la sous-fenêtre En cours d'exécution.
3. Pour actualiser les statistiques d'exécution, cliquez sur Actualiser.
4. Une fois le rapport traité, cliquez sur Rapports > Afficher les rapports dans la
sous-fenêtre Navigation.
5. Dans la liste des rapports, sélectionnez un rapport.
6. Dans la sous-fenêtre de tâche, cliquez sur Afficher le rapport. Le rapport est
affiché au format que vous avez sélectionné lors de sa création.

Chapitre 2. Analyse des données source

23

24

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

Chapitre 3. Cohérence des données via la normalisation
La normalisation permet de garantir la cohérence des données source en interne ;
c'est-à-dire que le contenu et le format sont identiques pour chaque type de
données.
L'étape Standardize s'appuie sur l'interprétation des données effectuée pendant
l'étape Investigate. L'étape Standardize reformate les données et crée une
présentation de données cohérente avec des colonnes fixes et discrètes en fonction
des besoins de votre entreprise.
L'étape Standardize utilise le contenu et le positionnement des données dans le
contexte de l'enregistrement pour déterminer la signification de chaque élément de
données. Les éléments de données les plus courants qui peuvent être identifiés
sont, par exemple, le nom, l'adresse, la ville, le département et le code postal.
Pour analyser et identifier correctement chaque élément ou valeur (précédemment
appelée sème), et le placer dans la colonne appropriée du fichier de sortie, l'étape
Standardize utilise des jeux de règles qui sont conçus pour être conformes aux
normes ou aux conventions. Par exemple, vous pouvez normaliser des noms (de
particuliers ou d'entreprises) et des adresses pour les mettre en conformité avec les
conventions particulières d'un pays. Les jeux de règles utilisés par l'étape
Standardize peuvent assimiler les données et ajouter des informations
supplémentaires issues des données d'entrée, comme le sexe. Ces jeux de règles
sont identiques à ceux utilisés dans l'étape Investigate.
Les données normalisées sont importantes pour les raisons suivantes :
v Identification efficace des données concordantes
v Mise en place d'un format cohérent pour les données de sortie
L'étape Standardize effectue l'analyse syntaxique de colonnes à format libre et à
format fixe pour générer des colonnes propres à un domaine et créer une
représentation cohérente des données d'entrée.
v Les colonnes à format libre peuvent contenir des informations alphanumériques
de n'importe quelle longueur dans la mesure où cette longueur est inférieure ou
égale à la longueur maximale définie pour cette colonne.
v Les colonnes à format fixe contiennent un seul type d'informations, par exemple,
uniquement des données de type numérique, caractère ou alphanumérique, et
possèdent un format spécifique.
L'étape Standardize utilise un point d'entrée unique qui peut être le lien issu d'un
connecteur de base de données pris en charge par InfoSphere DataStage, un fichier
à plat ou un fichier ou toute étape de traitement. Il n'est pas nécessaire de limiter
les données à des colonnes de longueur fixe.
L'étape Standardize possède un seul lien de sortie. Ce lien peut transmettre les
données de sortie normalisées et les données d'entrée brutes à une autre étape.

Préparation des données source
Lorsque vous planifiez le projet, vous devez préparer les données source pour
obtenir des résultats optimaux.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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IBM InfoSphere QualityStage accepte tous les types de données de base (non
vecteur, non agrégé) à l'exception du type de données binaire. Les autres types de
données ne peuvent pas être manipulés dans InfoSphere QualityStage, sauf les
vecteurs des étapes Match. En revanche, ils peuvent être transmis à des étapes
InfoSphere DataStage and QualityStage.
Vous pouvez utiliser différentes étapes de traitement pour créer certaines colonnes
à utiliser dans une étape de nettoyage des données. Vous pouvez, en particulier,
créer des définitions de colonne de superposition, des colonnes de vecteur et des
colonnes concaténées comme colonnes explicites dans les données avant de les
utiliser.
Par exemple, il n'est pas nécessaire de déclarer les trois premiers des cinq
caractères d'une colonne de code postal sous forme de colonne séparée. Vous
pouvez à la place utiliser une étape pour ajouter explicitement la colonne aux
données source avant de l'utiliser dans une étape de nettoyage des données.
Remarque : Veillez à associer les valeurs manquantes à des valeurs NULL.
Les données réelles à mettre en correspondance doivent se conformer aux règles
suivantes :
v Les codes utilisés dans les colonnes doivent être identiques pour la source de
données et la source de référence.
Par exemple, si la colonne de sexe de la source de données utilise les codes H et
F, la colonne correspondante dans la source de référence doit également utiliser
H et F (et non pas 1 et 0, par exemple).
v Quel que soit le caractère utilisé pour une valeur manquante (par exemple, des
espaces ou 99999), vous devez au préalable le convertir en caractère NULL. La
conversion peut être effectuée à l'aide de l'étape Transformer InfoSphere
DataStage. Si vous extrayez les données d'une base de données, assurez-vous
que les valeurs NULL ne sont pas converties en espaces.
Utilisez l'étape Standardize pour normaliser des données telles que les noms de
personne ou les adresses postales. Les situations complexes peuvent être prises en
charge en créant des colonnes avant le lancement de la recherche d'une
correspondance.

Flux de travaux de normalisation
Lorsque vous normalisez des données, le flux de travaux dépend de vos objectifs
de nettoyage des données, du domaine de données et de votre connaissance du
langage Pattern-Action.
Vous pouvez préparer le processus de normalisation de l'une des manières
suivantes :
v Prenez la mesure des exigences de qualité des données pour le domaine. Si
aucun expert du domaine n'est disponible il pourra être nécessaire d'effectuer
des recherches sur le domaine.
v Préparez un fichier d'échantillon représentatif.
v Analysez les données source en exécutant un travail qui inclut l'étape
Investigate.
Le diagramme suivant affiche un flux de travail pour le processus de
normalisation.
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Création d'un travail d'étape Standardize
L'étape Standardize crée plusieurs colonnes que vous pouvez envoyer, avec les
colonnes d'entrée, vers le lien de sortie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Toutes les colonnes de l'entrée d'origine peuvent être écrites dans la sortie avec les
données supplémentaires créées par l'étape Standardize en fonction des données
d'entrée (par exemple un algorithme phonétique SOUNDEX ou des codes NYSIIS).
L'étape Match et d'autres étapes peuvent utiliser la sortie à partir de l'étape
Standardize. Vous pouvez employer n'importe lesquelles de ces données
supplémentaires pour les colonnes en bloc et de correspondance dans les étapes
Match.

Procédure
1. Indiquez les données d'entrée.
2. Décidez des jeux de règles à utiliser et des colonnes auxquelles les appliquer :
v Sélectionnez un jeu de règles COUNTRY.
v Sélectionnez un jeu de règles InfoSphere QualityStage existant ou un jeu de
règles nouvellement créé.
Chapitre 3. Normalisation des données
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3. Affectez chaque jeu de règles sélectionné à un processus de normalisation, et
indiquez un ordre approprié pour les processus de normalisation.
4. Configurez les colonnes de sortie dans l'étape Standardize afin de déterminer
où la sortie est envoyée.
5. Sauvegardez et compilez le travail Standardize.
6. Cliquez sur Exécuter pour traiter le travail.

Jeux de règles utilisés par l'étape Standardize
Vous pouvez appliquer des jeux de règles dans l'étape Standardize pour créer des
colonnes de sortie cohérentes, conformes aux normes de l'industrie et utilisables de
diverses manières pour la mise en correspondance des données.
Les jeux de règles permettent de vérifier et de normaliser les données d'entrée. Les
catégories de jeux de règles disponibles sont les suivantes :
v Les jeux de règles d'identificateur de pays ou de région lisent les informations
de zone et tentent d'identifier le pays ou la région associé.
v Les jeux de règles préprocesseurs de domaine évaluent l'entrée multi-domaine,
par exemple, des informations de nom et d'adresse à format libre, et catégorisent
les données en ensembles de colonnes propres à un domaine.
v Les jeux de règles propres à un domaine traitent les données à format libre à
partir d'un domaine unique : informations de nom, d'adresse ou de zone.
v Les jeux de règles de validation génèrent des zones Business Intelligence et de
génération de rapport et sont appliqués à des données métier courantes, telles
que les dates, les adresses électroniques et les numéros de téléphone.
Les jeux de règles fournis avec InfoSphere QualityStage sont conçus pour optimiser
les résultats. Cependant, si les résultats ne sont pas satisfaisants ou si vous voulez
créer des jeux de règles pour d'autres domaines de données, vous pouvez créer un
nouveau jeu de règles ou copier ou modifier un jeu de règles existant. Vous
pouvez modifier le comportement d'un jeu de règles en améliorant celui défini
dans IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer, par l'ajout de
substitutions utilisateur ou l'édition des fichiers de jeux de règles.

Flux de traitement Standardize des enregistrements pour les
Etats-Unis
Vous pouvez utiliser des jeux de règles préprocesseurs et propres à un domaine
pour normaliser les enregistrements courants pour les Etats-Unis.
Le diagramme ci-dessous présente le flux de traitement de l'étape Standardize à
l'aide de jeux de règles préprocesseurs de domaine et de jeux de règles propres à
un domaine pour normaliser les enregistrements courants pour les Etats-Unis.
Etant donné que les fichiers d'entrée sont rarement spécifiques d'un domaine ces
jeux de règles sont indispensables à la préparation d'un fichier pour la
normalisation.
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Le même flux de travaux s'applique aux autres pays utilisés dans l'étape

Standardize.

Utilisation de valeurs littérales pour des valeurs requises
Les valeurs littérales sont des symboles ou des abréviations entrés lorsque la
valeur d'un enregistrement est manquante. Les littéraux peuvent être un préfixe ou
un suffixe de colonne.
Si des entrées indispensables n'apparaissent pas dans les enregistrements d'entrée,
vous pouvez insérer les valeurs requises sous la forme de valeur littérale, qui est
intégrée à la sortie. Pour insérer la valeur littérale, utilisez la fenêtre Processus de
règle Standardize.
Par exemple, les enregistrements d'entrée ne comportent pas tous une entrée Etat
car tous les enregistrements s'appliquent à l'état du Vermont. Pour inclure l'état
dans les enregistrements normalisés, vous pouvez insérer la valeur littérale VT entre
le nom de ville et le code postal.
Si les enregistrements d'entrée comportent une colonne qui contient uniquement
un numéro d'appartement, vous pouvez insérer la valeur littérale dièse (#) entre le
type d'unité et la valeur d'unité.
Les valeurs littérales ne doivent pas comporter d'espaces et doivent être insérées
entre des colonnes. Vous ne pouvez pas inclure deux valeurs littérales contiguës
pour un jeu de règles.
Chapitre 3. Normalisation des données
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Les seuls caractères spéciaux que vous pouvez utiliser dans une valeur littérale
sont les suivants :
#

signe dièse

%

pourcentage

^

accent circonflexe

&

perluète

<>

signe supérieur ou inférieur

/

barre oblique

Pour les jeux de règles préprocesseurs de domaine vous devez insérer des
délimiteurs de colonne à l'aide de littéraux.

Configuration d'un travail d'étape Standardize
Organisez les étapes sur la grille du client Designer avec un fichier de données
source d'entrée, une source de sortie, et une étape Standardize liés ensemble.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La sortie de l'étape Standardize est constituée d'un ensemble de colonnes
comprenant à la fois les colonnes normalisées et les colonnes d'entrée. Vous pouvez
opter pour le mappage d'une ou de toutes ces colonnes dans le lien de sortie du
travail InfoSphere QualityStage.

Procédure
1. Créez un travail parallèle ou ouvrez un travail parallèle existant.
2. Si la palette n'est pas affichée, cliquez sur Affichage > Palette pour l'afficher.
3. Dans la palette, cliquez sur Qualité des données et localisez l'icône Etape
Standardize.
4. Prenez cette icône et déposez-la vers le milieu de la grille du client Designer.
5. Pour configurer les étapes d'entrée et de sortie, procédez comme suit :
a. Sélectionnez l'icône appropriée qui représente l'entrée et déposez-la à
gauche de l'étape Standardize sur la grille Designer. L'entrée peut être tout
objet qui prend en charge les liens de sortie.
L'objet devient le fichier de données source. Vos données source
proviennent d'un fichier ou d'une base de données mais vous pouvez
également utiliser d'autres étapes pour les prétraiter avant de les insérer
dans l'étape Standardize.
b. Répétez l'étape et faites glisser une autre icône, tel qu'un fichier séquentiel à
droite de l'étape Standardize dans la grille du client Designer.
Ce fichier devient le fichier cible ou fichier de sortie.
6. Pour ajouter des liens aux étapes, procédez comme suit :
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier source et faites partir
un lien du fichier source à l'étape Standardize sur la grille.
Si le lien s'affiche en rouge, vous devez étendre la ligne jusqu'à ce qu'elle
touche chaque étape que vous reliez.
b. De la même manière, connectez toutes les étapes que vous avez disposées
sur la grille.
7. Renommez les étapes et les liens comme suit :
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a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étape et sélectionnez
Renommer. Une zone mise en évidence apparaît autour du nom par défaut.
b. Entrez un nom représentatif dans l'encadré. N'utilisez pas d'espace.
c. Cliquez hors de l'encadré pour valider le nouveau nom.

Que faire ensuite
Vous devez configurer l'étape Standardize pour définir les colonnes et les règles
nécessaires au traitement des données.

Configuration de l'étape Standardize
Lorsque vous configurez l'étape Standardize, vous appliquez un jeu de règles à
une ou plusieurs colonnes.

Avant de commencer
Pour pouvoir configurer l'étape Standardize vous devez d'abord configurer le
travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une étape Standardize implémente un ou plusieurs processus de normalisation.
L'implémentation d'un processus de normalisation s'effectue par l'application d'un
jeu de règles à une ou plusieurs colonnes. Ce processus peut inclure le traitement
des noms et des valeurs littérales. Un jeu de règles n'est utilisé qu'une seule fois
dans une étape Standardize.
Vous pouvez ajouter et modifier des processus de normalisation dans l'étape
Standardize.

Procédure
1. Configurez le fichier de données source.
2. Cliquez deux fois sur l'icône Etape Standardize pour ouvrir la fenêtre
correspondante.
3. Cliquez sur Nouveau processus pour ouvrir la fenêtre Processus d'une règle
Standardize.
.
4. Dans la zone Jeu de règles, cliquez sur
5. Dans la fenêtre Ouvrir, naviguez dans Règles de normalisation > Jeu de
règles.
6. Localisez le jeu de règles de votre choix et sélectionnez-le.
La règle sélectionnée s'affiche dans la zone Jeu de règles.
7. Suivez l'action pour le jeu de règles que vous avez sélectionné :

Chapitre 3. Normalisation des données
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Jeu de règles

Action

NAME

1. Sélectionnez n'importe quel nom de
colonne dans la zone Colonnes
disponibles. La liste Traitement
facultatif des noms apparaît.
2. Sélectionnez une des options suivantes :
v Traiter tout en tant qu'individu.
Toutes les colonnes sont normalisées
sous forme de noms individuels.
v Traiter tout en tant qu'organisation.
Toutes les colonnes sont normalisées
sous forme de noms d'organisation.
v Traiter éléments indéfinis en tant
qu'individu. Toutes les colonnes
indéfinies (non gérées) sont
normalisées sous forme de noms
individuels.
v Traiter éléments indéfinis en tant
qu'organisation. Toutes les colonnes
non définies (non gérées) sont
normalisées sous forme de noms
d'organisation.
L'option de traitement des noms
améliorent les performances en
éliminant les étapes d'identification du
type de nom.
Cette option s'avère utile lorsque vous
connaissez le type d'informations de
nom contenues dans votre fichier
d'entrée. Par exemple, si vous savez
que votre fichier contient uniquement
des noms d'organisation, indiquez
Traiter tout en tant qu'organisation.
Chaque entrée de nom dans le fichier
sera traitée comme un nom
d'organisation. Même s'il vous semble
évident qu'une entrée est un nom de
personne, elle sera analysée en tant
que nom d'organisation.

3. Cliquez sur
pour déplacer la
sélection dans la liste Colonnes
sélectionnées. La fonction de traitement
des noms apparaît en premier dans la
liste Colonnes sélectionnés.
4. Passez à l'étape 8.
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Jeu de règles

Action

COUNTRY

1. Dans la zone Littéral entrez ZQ ZQXX, où
XX est le code pays à deux caractères.
Si le jeu de règles COUNTRY ne peut
pas déterminer à quel pays ou région
appartiennent les informations d'entrée,
les données sont affectées aux formes de
pays ou de région indiquées dans la
zone Littéral, en tant que délimiteur par
défaut.

2. Cliquez sur
pour déplacer la
sélection dans la liste Colonnes
sélectionnées. Le littéral apparaît en
premier dans la liste Colonnes
sélectionnées.
3. Passez à l'étape 8.
PREP

1. Vous pouvez utiliser des délimiteurs
pour décrire les données dans les
colonnes. Dans la zone Littéral entrez
une valeur de délimiteur sans espaces
correspondant à la colonne que vous
voulez déplacer dans la liste Colonnes
disponibles de la liste Colonnes
sélectionnées. Par exemple, vous pouvez
utiliser le littéral ZQADDRZQ pour une
colonne d'adresse.

2. Cliquez sur
pour déplacer le
littéral dans la liste Colonnes
sélectionnées. Le littéral précède la
colonne à laquelle il correspond.
3. Passez à l'Etape 8 puis répétez l'étape
précédente jusqu'à ce que chaque
colonne sélectionnée soit précédée d'un
littéral.
ADDR, AREA, VDATE, VEMAIL, VTAXID

Passez à l'étape 8.

8. Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez une ou plusieurs colonnes
pour
auxquelles vous souhaitez appliquer la règle, puis cliquez sur
déplacer la sélection dans la liste Colonnes sélectionnées.
9. Facultatif : Vous pouvez ajuster l'ordre ou la sélection des colonnes :
a. Sélectionnez une colonne dans la liste Colonnes sélectionnées.
b. Cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas.
Remarque : La position du littéral est importante. Il doit être en première
position lorsque l'ordre des colonnes sélectionnées est modifié. Par
exemple, lorsque vous traitez des informations d'adresse, cette dernière
doit apparaître à la position attendue par les services postaux du pays ou
de la région concerné.
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10. Pour supprimer une colonne de la liste Colonnes sélectionnées, sélectionnez-la
puis cliquez sur Supprimer la colonne.
11. Lorsque toutes les colonnes du jeu de règles souhaitées sont répertoriées,
cliquez sur OK.
La fenêtre se ferme et le jeu de règles et les colonnes à normaliser s'affichent
dans la fenêtre Etape Standardize.
12. Pour poursuivre la configuration de processus pour cette étape vous pouvez :
v Cliquer sur Nouveau processus pour ajouter une autre règle.
v Sélectionner un processus et cliquer sur Modifier le processus pour
modifier vos options.
v Sélectionner un processus et cliquer sur Supprimer le processus pour le
supprimer.
v Sélectionner un processus et cliquer sur Vers le haut ou Vers le bas pour
changer l'ordre d'exécution des processus.
13. Sélectionner un format dans la liste Format de sortie normalisé par défaut.
14. Pour fermer la fenêtre Etape Standardize à tout moment, cliquez sur OK.

Résultats
Continuez avec la rubrique Définition des propriétés de l'étape pour mapper le lien
de sortie.

Travaux de normalisation prédéfinis
Vous pouvez utiliser des travaux de normalisation fournis avec IBM InfoSphere
QualityStage pour générer des données normalisées et les informations de
fréquence pour ces données. Ces données peuvent être utilisées en tant qu'entrée
pour les travaux prédéfinis de correspondance ou pour les tests que vous exécutez
dans Match Designer.
Les fichiers de normalisation prédéfinis se trouvent dans le fichier suivant :
répertoire_installation\Clients\Samples\DataQuality\MatchTemplates\Jobs\
PredefinedJobs.dsx
où répertoire_installation est le répertoire d'installation racine de la couche client
InfoSphere Information Server.
Vous pouvez importer les travaux, puis les afficher dans l'arborescence du
référentiel Client Designer en sélectionnant Qualité de données > Modèles de
correspondance > Travaux.
Le tableau suivant répertorie les travaux de normalisation prédéfinis et l'objectif de
chacun d'eux.
Tableau 1. Travaux de normalisation prédéfinis
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Nom du travail

Fonction

MT10_StandardizeMatchDataInput

Créer une entrée pour une correspondance à
source unique et une entrée pour le travail
MT20_CreateSQAReportInput_USNAME.
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Tableau 1. Travaux de normalisation prédéfinis (suite)
Nom du travail

Fonction

MT20_CreateSQAReportInput_USNAME

Générer des données pour un rapport
Standardization Quality Assessment (SQA)
qui récapitule les résultats d'un travail de
normalisation utilisant le jeu de règles
USNAME.

MR10_StandardizeMatchDataInput

Créer une entrée de données pour une
correspondance entre deux sources.

MR20_StandardizeMatchReferenceInput

Créer une entrée de référence pour une
correspondance entre deux sources.

Remarques sur l'utilisation
Vous pouvez exécuter des travaux de normalisation dans leur configuration initiale
ou utiliser des travaux comme modèles pour créer des travaux répondant à vos
besoins de normalisation particuliers.
Si vous exécutez les travaux dans leur configuration initiale vous pouvez utiliser
les exemples de données d'entrée fournis.
Les modifications que vous apportez aux travaux prédéfinis remplacent leurs
configurations initiales.
Si vous créez un travail basé sur un des travaux prédéfinis, veillez à copier le
travail prédéfini et à lui attribuer un nom unique. Si vous utilisez des données
d'entrée avec des colonnes différentes de celles de la configuration initiale vous
devez lier chaque jeu de règles dans l'étape Standardize aux colonnes figurant dans
les données d'entrée.
Les travaux de normalisation prédéfinies utilisent uniquement des jeux de règles
US propres à un domaine.
Avant de modifier ou d'exécuter un travail de normalisation prédéfini, lisez les
commentaires relatifs à ce dernier.

Etape Standardize et données d'adresses internationales correctes
L'étape Multinational Standardize stage (MNS) normalise les données d'adresse
internationale.
Vous pouvez configurer l'étape MNS pour normaliser les données d'adresse au
niveau de la rue et de la ville pour un certain nombre de pays. L'étape MNS utilise
le jeu de règles MNS.

A propos de l'étape MNS
L'étape MNS utilise des noms, des abréviations et des codes pays ISO dans le
fichier d'entrée pour appliquer des règles de normalisation spécifiques aux pays.
Ainsi, vous pouvez normaliser tous les enregistrements sans avoir à consolider des
enregistrements de chaque pays dans des fichiers distincts et à normaliser les
enregistrements à l'aide de jeux de règles spécifiques aux pays.
Pour la plupart des pays, l'étape MNS effectue les tâches suivantes :
Chapitre 3. Normalisation des données
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v Distingue les informations concernant la rue des informations concernant la
ville.
v Affecte un additif de ville, de localité, de province/d'état et de code postal pour
distinguer les zones.
v Affecte des codes pays ISO (versions 2 et 3 octets).
v Affecte la phonétique des noms de ville au moyen du code NYSIIS (New York
State Information and Intelligence Systems) et du code Soundex inversé pour la
correspondance avec les noms de ville mal orthographiés.

Pays et régions pris en charge par les jeux de règles MNS
Les jeux de règles MNS sont utilisés dans l'étape MNS. Les jeux de règles prennent
en charge un ensemble de pays particulier.
Les pays et les régions pris en charge par les jeux de règles MNS sont les suivants
:
Pays ou Région

Abréviation

AUSTRALIE

AU

AUTRICHE

AT

BELGIQUE

BE

BRESIL

BR

CANADA

CA

DANEMARK

DK

FINLANDE

FI

FRANCE

FR

ALLEMAGNE

DE

GRANDE BRETAGNE

GB

ITALIE

IT

LUXEMBOURG

LU

MEXIQUE

MX

PAYS-BAS

NL

NORVEGE

NON

PORTUGAL

PT

ESPAGNE

ES

SUEDE

SE

SUISSE

CH

ETATS-UNIS

US

Configuration de l'étape MNS
Avec l'étape MNS, vous pouvez définir la configuration du fichier d'entrée au fur
et à mesure que vous générez le travail. Utilisez la configuration correspondant le
mieux à votre source de données.
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Avant de commencer
Les processus d'étape MNS traitent uniquement les informations d'adresse et de
code postal. Vous devez donc supprimer les autres données du fichier avant
d'exécuter le travail.
Avant de configurer l'étape MNS, ajoutez une étape de préprocesseur, par exemple
l'étape Standardize, dans la grille du client Designer pour supprimer les données
sans lien avec les caractéristiques d'adresse issues des colonnes. Par exemple, "à
l'attention de" ou "contact" sont des informations acceptables dans le cadre d'une
adresse mais pas des informations telles que 'distribution impossible", "signature
requise" "saisie sécurisée".
De plus, l'étape MNS fonctionne de manière optimale lorsque les données d'entrée
contiennent un code pays. Vous pouvez utiliser le jeu de règles COUNTRY défini
dans une étape Standardize pour affecter des codes pays.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous configurez les données d'entrée pour l'étape MNS, organisez les
colonnes d'entrée de l'une des manières suivantes :
v Une colonne combinée de rue, ville, état et code postal et une colonne de pays
v Une colonne combinée de ville, état et code postal avec une ou plusieurs
colonnes de rue et une colonne de pays
v Une à cinq colonnes d'adresse individuelles incluant la ville, l'état, la rue, le code
postal et les informations de pays
Chaque enregistrement doit avoir un indicateur de pays ou de territoire et peut
avoir un des formats suivants :
v Nom complet du pays ou du territoire
v Abréviation (par exemple FR pour la France)
v Code ISO du pays ou du territoire
Si le code du territoire ne correspond pas au format du pays, du territoire ou de la
rue pour le territoire indiqué, les données ne sont pas normalisées et sont écrites
en l'état dans le fichier de sortie. Par exemple, si l'identificateur d'enregistrement
est GB et le format d'adresse correspond à celui de la France, l'enregistrement n'est
pas normalisé.
Un enregistrement peut contenir des personnes à contacter, telles que au bon soin
de, attention, département, etc. Ces informations sont normalisées et placées dans
la colonne des informations de contact de la sortie.
Pour configurer une étape MNS :

Procédure
1. Configurez le fichier source avec l'adresse, la ville, l'état ou la province, le
pays ou le territoire et le code postal. Voici un exemple du mode de définition
des données d'entrée à l'aide d'un fichier séquentiel :
a. Cliquez deux fois sur l'icône de l'étape Sequential File pour ouvrir la page
Propriétés.
b. Sélectionnez Source > Fichier pour activer la zone Fichier.
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c. Sélectionnez Parcourir pour rechercher un fichier dans le menu et
localisez le fichier dans lequel vous avez installé les données source.
d. Sélectionnez le fichier. Le nom du fichier s'affiche dans la zone Fichier.
e. Cliquez sur Colonne.
f. Cliquez sur Charger pour ouvrir la fenêtre Définitions de table.
g. Localisez les métadonnées du fichier source que vous avez importées dans
le répertoire Référentiel > Définitions de table.
h. Sélectionnez le fichier pour charger les métadonnées des colonnes dans le
fichier source.
i. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Définitions de table.
j. Cliquez sur OK pour fermer l'étape du fichier source.
2. Cliquez deux fois sur l'icône Etape MNS pour ouvrir la fenêtre MNS.
3. Sélectionnez une des options d'entrée en fonction de la configuration de votre
fichier d'entrée.
Les zones activées en bas à droite de la fenêtre de l'étape dépendent de
l'option que vous sélectionnez.
4. Sélectionnez une colonne et déplacez-la dans la zone appropriée.
5. Cliquez sur Propriétés de l'étape > Sortie > Mappage.
6. Dans la sous-fenêtre Colonnes, procédez comme suit :
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la sous-fenêtre et cliquez sur
Sélectionner tout dans le menu contextuel.
b. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la sous-fenêtre et
sélectionnez Copier dans le menu contextuel.
c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sous-fenêtre Sortie et
sélectionnez Coller les colonnes dans le menu contextuel.
Les colonnes de la sous-fenêtre de gauche sont collées dans la sous-fenêtre
du lien de sortie avec les lignes de liaison.
7. Voici un exemple de configuration de la sortie vers un fichier cible comme suit
:
a. Cliquez deux fois sur l'icône Fichier cible pour ouvrir la fenêtre Propriétés
de l'étape et cliquez sur Entrée > Propriétés.
b. Sélectionnez le dossier Cible > Fichier et cliquez sur Parcourir pour
rechercher un fichier.
c. Indiquez le fichier dans lequel vous voulez écrire les données de sortie.
d. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés de l'étape.
8. Cliquez sur Compiler.
Si la compilation du travail aboutit, passez à l'étape suivante. Dans le cas
contraire, le journal de compilation indique où la compilation a échoué.
9. Cliquez sur Outils > Exécuter Director pour ouvrir DataStage Director.
10. Cliquez sur Exécuter pour exécuter le travail.

Rapports Standardization Quality Assessment (SQA)
Pour évaluer les résultats de votre processus de normalisation et vérifier qu'il
répondent à vos objectifs de qualité des données vous pouvez utiliser une étape
Standardization Quality Assessment (SQA).
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L'étape SQA traite les enregistrements qui ont été traités via l'étape Standardize.
L'étape SQA collecte les données relatives au processus de normalisation utilisé
pour créer des rapport SQA. Vous pouvez créer des rapports SQA dans la Console
Web IBM InfoSphere Information Server.
Les rapports SQA fournissent un récapitulatif exécutif des résultats de la
normalisation. Vous pouvez envoyer les rapports aux membres de l'équipe et aux
parties prenantes ne disposant pas d'un accès direct aux résultats du travail de
normalisation, ou accéder à IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
(dans lequel vous générez des données pour les rapports).
Utilisez les rapports dans le cadre des processus de contrôle qualité de production
en cours ou dans le cadre du développement ou de la modification d'un jeu de
règles de normalisation. Par exemple, un membre technique de l'équipe qualité des
données configure un travail de normalisation, génère une sortie, puis doit
soumettre les résultats à un expert de domaine. Grâce à sa connaissance du
domaine, l'expert est en mesure de déterminer si les résultats de la normalisation
vont être positifs. Le technicien peut envoyer des rapports SQA à l'expert en vue
de recevoir ses commentaires en retour et sont approbation.
Les rapports SQA doivent être affichés par paires. Le rapport de haut niveau et les
le rapport de bas niveau se complètent, bien que chaque type soit généré
séparément :
Rapport Standardization Quality Assessment (SQA)
Fournit des statistiques sur le processus de normalisation, par exemple, la
quantité de données non encore normalisées. Vous pouvez générer ce
rapport sous forme de fichier HTML, PDF ou RTF. Pour obtenir un rendu
optimal des graphiques dans le rapport, affichez le fichier RTF avec
Microsoft Word ou Microsoft Word Viewer.
Rapport Exemples d'enregistrements Standardization Quality Assessment (SQA)
Fournit des exemples d'enregistrements traités. Vous pouvez générer ce
rapport uniquement sous forme de fichier Microsoft Excel (.xls).

Ajout de l'étape SQA
Pour générer des données destinées aux rapports Standardization Quality
Assessment (SQA), ajoutez l'étape SQA à un travail qui traite la sortie de l'étape
Standardize. Vous pouvez, facultativement, ajouter l'étape SQA directement à un
travail d'étape Standardize.

Avant de commencer
Avant d'ajouter l'étape SQA, effectuez les tâches suivantes :
v Création d'un travail d'étape Standardize
v Installation du travail d'étape Standardize
v Configuration du travail d'étape Standardize

Procédure
1. Ouvrez le travail auquel vous voulez ajouter l'étape SQA. Vous pouvez ajouter
l'étape SQA à tout travail comportant une étape qui contient les données de
sortie issues de votre travail de normalisation. Vous pouvez lier l'étape
Standardize directement à l'étape SQA, mais en gardant à l'esprit que l'étape
Standardize peut prendre en charge un seul lien de sortie.
2. Si la palette n'apparaît pas, cliquez sur Afficher > Palette pour l'afficher.
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3. Dans la palette, cliquez sur Qualité des données.
4. Faites glisser l'étape SQA sur la grille.
5. Liez l'étape contenant les données de sortie de travail de normalisation à l'étape
SQA.

Configuration de l'étape Standardize en vue de générer des
colonnes de rapport SQA
Après avoir ajouté l'étape SQA à un travail vous devez configurer l'étape
Standardize en vue de générer les colonnes supplémentaires utilisées pour créer
des rapports SQA.

Avant de commencer
Avant de configurer l'étape Standardize pour générer des colonnes de rapport
SQA, effectuez la tâche suivante :
v Ajoutez l'étape SQA à un travail qui traite la sortie du travail de normalisation.
Facultativement, vous pouvez ajouter l'étape SQA directement à un travail
d'étape Standardize.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'étape SQA requiert des sorties de colonne supplémentaires à partir de l'étape
Standardize en vue de générer des données pour les rapports SQA. Lorsque vous
modifiez l'étape Standardize pour générer des colonnes de sortie supplémentaires,
prenez en compte l'impact des colonnes de sortie supplémentaires sur votre travail.
Lorsque l'étape Standardize génère des données supplémentaires pour l'étape SQA,
une colonne nommée qsSqaStI_nom du jeu de règles est ajoutée pour chaque
processus de normalisation configuré dans l'étape Standardize. Cette colonne
contient la zone de données d'entrée de sous-ensemble qui est traitée par ce jeu de
règles particulier pour cet enregistrement. Par exemple, les bases de données cible
écrites par l'étape Standardize doivent être modifiées pour que les colonnes
supplémentaires générées soient prises en compte.

Procédure
1. Ouvrez le travail de normalisation pour lequel vous voulez créer un rapport
SQA.
2. Cliquez deux fois sur l'étape Standardize et sélectionnez Propriétés de l'étape.
3. Dans l'onglet Etape > Propriétés, ajoutez la propriété Sortie des rapports SQA
et vérifiez que la valeur de la propriété est définie sur True.
4. Mappez les colonnes de sortie de l'étape Standardize aux colonnes d'entrée de
l'étape dont les données seront utilisées par l'étape SQA. Gardez à l'esprit que
l'étape SQA peut recevoir la sortie directement à partir de l'étape Standardize.
En outre, l'étape SQA peut recevoir la sortie d'une autre étape (par exemple
une étape Sequential File) qui lit les données à partir d'un fichier contenant la
sortie du travail de normalisation.
Remarque : Vous devez conserver l'ordre des colonnes de sortie lorsque vous
les mappez.
5. Si l'étape SQA n'est pas directement liée à l'étape Standardize, veillez à
reconfigurer la ou les étapes nécessaires à la prise en charge de colonnes de
sortie supplémentaires à partir de l'étape Standardize.
6. Exécutez le travail de normalisation après l'avoir configuré pour générer les
colonnes supplémentaires de l'étape SQA.
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Configuration de l'étape SQA
Lorsque vous configurez l'étape Standardization Quality Assessment (SQA) vous
sélectionnez dans la sortie de l'étape une colonne contenant la sortie du travail de
normalisation. L'étape SQA génère à partir de cette colonne des données que la
console Web utilise pour générer des rapports.

Avant de commencer
Avant de configurer l'étape SQA, effectuez la tâche suivante :
v Ajoutez l'étape SQA à un travail
v Configurez l'étape Standardize

Procédure
1. Ouvrez le travail contenant l'étape SQA.
2. Cliquez deux fois sur l'icône Etape SQA pour ouvrir l'éditeur d'étape.
3. Dans l'onglet Etape > Propriétés, sélectionnez l'option Colonne de données
non traitées et sélectionnez dans l'étape Standardize la colonne contenant les
données qui n'ont pas été analysées intégralement. Le format de la colonne des
données non gérées est le suivant : UnhandledData_jeu_règles. Une étape
Standardize peut traiter des données à l'aide de plusieurs jeux de règles.
Chaque jeu de règles comporte une colonne de données non traitées. Si vous
sélectionnez une colonne autre qu'une colonne de données non traitées, vous
recevez une erreur d'exécution car vous avez sélectionné une colonne non
conforme.
4. Choisissez une étape Sequential File ou ODBC Enterprise pour la sortie de
l'étape SQA. Utilisez l'étape ODBC Enterprise si vous voulez générer les
colonnes de rapport dans une table de base de données.
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Etape

Action

Si vous choisissez
l'étape Sequential
File

1. Dans la Palette, cliquez sur Fichier, faites glisser l'étape
Sequential File sur la grille et liez-la à l'étape SQA.
2. Cliquez deux fois sur l'étape SQA.
3. Dans l'onglet Sortie > Mappage, mappez les colonnes de
l'étape SQA vers les colonnes de sortie de l'étape Sequential File
et cliquez sur OK. Veillez à mapper toutes les colonnes de
sortie et à conserver l'ordre dans lequel elles sont répertoriées.
4. Cliquez deux fois sur l'étape Sequential File.
5. Dans l'onglet Entrée > Propriétés, définissez les propriétés
suivantes :
v Dans la zone Fichier, entrez le chemin de fichier pour vos
données de sortie.
v Si la première ligne de vos données de sortie est une ligne
d'en-tête, dans la zone Noms de colonne sur la première
ligne sélectionnez True.
6. Dans l'onglet Entrée > Format, sélectionnez les propriétés
suivantes et cliquez sur OK :
v Dans la zone Délimiteur sélectionnez Virgule.
v Dans la zone Caractère de déclaration sélectionnez Double.
v Dans la zone Valeur de zone NULL, entrez "". Si la zone
Valeur de zone NULL est affichée, sélectionnez Valeurs de
zone par défaut et cliquez sur Valeur de zone NULL dans la
liste des propriétés.
7. Sauvegardez, compilez et exécutez le travail.

Si vous choisissez
l'étape ODBC
Enterprise
Remarque : Pour
utiliser l'étape ODBC
Enterprise vous devez
au préalable
configurer une table
de base de données et
la connexion ODBC.
Pour obtenir plus de
détails sur la
configuration de
l'accès à des sources
de données ODBC,
reportez-vous au
document IBM
InfoSphere Information
Server - Guide de
planification,
d'installation et de
configuration.

1. Dans la palette, cliquez sur Base de données, faites glisser
l'étape ODBC Enterprise sur la grille et associez-la à l'étape
SQA.
2. Cliquez deux fois sur l'étape SQA.
3. Dans l'onglet Sortie > Mappage, mappez les colonnes de
l'étape SQA vers les colonnes de sortie de l'étape ODBC
Enterprise et cliquez sur OK. Veillez à mapper toutes les
colonnes de sortie et à conserver l'ordre dans lequel elles sont
répertoriées.
4. Cliquez deux fois sur l'étape ODBC Enterprise.
5. Dans l'onglet Entrée > Propriétés, définissez les propriétés
suivantes et cliquez sur OK :
v Dans la zone Table entrez le nom de la table de base de
données à laquelle vous voulez envoyer les colonnes pour les
rapports SQA.
v Dans la zone Méthode d'écriture sélectionnez Ecrire.
v Dans la zone Méthode d'écriture sélectionnez Remplacer.
v Dans la zone Source de données entrez le nom du pilote
ODBC qui a été utilisé lorsque la connexion ODBC a été
configurée.
v Dans la zone Tronquer les noms de colonne sélectionnez
False.
6. Sauvegardez, compilez et exécutez le travail.
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Création de rapports SQA
Après avoir créé un travail de normalisation vous pouvez créer un rapport
Standardization Quality Assessment (SQA) pour passer en revue les exemples de
résultats à partir de l'étape Standardize.

Avant de commencer
Avant de créer les rapports de normalisation, effectuez la tâche suivante :
v Configuration de l'étape SQA
v Configuration du serveur d'applications. Reportez-vous aux informations
relatives à la configuration des serveurs d'applications pour les rapports SQA ou
d'analyse dans le document IBM InfoSphere Information Server - Guide de
planification, d'installation et de configuration.

Procédure
1. Dans la console Web cliquez sur l'onglet Génération de rapports.
2. Dans la sous-fenêtre Navigation cliquez sur Modèles de rapport >
QualityStage > Afficher les modèles de rapport.
3. Sélectionnez Standardization Quality Assessment (SQA) ou Exemples
d'enregistrement Standardization Quality Assessment (SQA).
4. Cliquez sur Nouveau rapport.
5. Facultatif : Dans la zone Nom remplacez le nom par défaut par un nom plus
significatif. Par exemple, vous pouvez choisir un nom incluant le nom du
travail de normalisation.
6. Facultatif : Dans la zone Description remplacez la description par défaut par
une description plus significative. Par exemple, vous pouvez entrer un
récapitulatif du travail de normalisation.
La zone Sauvegarder dans le dossier contient le nom du dossier par défaut
dans lequel le nouveau rapport est enregistré sur le serveur. Vous pouvez
sauvegarder le rapport dans le dossier Rapports par défaut ou cliquer sur
Parcourir pour indiquer un dossier existant.
7. Sélectionnez les éléments pour les Paramètres du rapport :
a. Dans la zone Projet, sélectionnez le projet contenant le travail d'étape SQA
qui a généré les données pour le rapport que vous voulez créer.
b. Dans la zone Source du travail, cliquez sur Extraire des valeurs et
sélectionnez le travail d'étape SQA.
c. Dans la zone Nom de l'étape SQA cliquez sur Extraire des valeurs et
sélectionnez l'étape SQA.
d. Dans les zones Plage de jeux de composition - Début et Fin entrez les
numéros des jeux de composition à afficher dans le rapport.
Un jeu de composition est un groupe d'enregistrements pour lequel les
mêmes colonnes de dictionnaire sont remplies. Supposons que chaque
enregistrement d'un jeu d'enregistrements comporte neuf zones. Deux de
ces enregistrements contiennent des valeurs pour les cinq mêmes colonnes
de dictionnaire et les quatre colonnes restantes du dictionnaire ont la valeur
NULL. Ces deux enregistrements sont membres du même jeu de
composition.
Les rapports affichent les jeux de composition, du plus élevé au plus faible
pourcentage d'enregistrements contenant des valeurs pour les mêmes
colonnes. Par exemple, si vous voulez afficher uniquement les jeux avec les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième plus fort pourcentages
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d'enregistrements contenant des valeurs pour les mêmes colonnes, entrez 2
dans la zone Plage de jeux de composition - Début et 5 dans la zone Fin.
Si vous entrez ces valeurs, le rapport contiendra quatre jeux de composition.
Les valeurs par défaut sont 1 et 20, ce qui affiche les 20 plus forts
pourcentages. Le nombre maximal de jeux que vous pouvez afficher est égal
à 50.
e. Facultatif : Sélectionnez Ou affichage de tous les jeux de composition
disponibles. Si vous sélectionnez cette case à cocher, chaque jeu de
composition sera affiché dans les rapports. En fonction de vos données, les
jeux de composition avec le nombre le plus élevé peuvent contenir de
faibles pourcentages d'enregistrements contenant des valeurs pour les
mêmes colonnes.
f. Facultatif : Pour le rapport d'exemples d'enregistrements, remplacez la
valeur par défaut dans la zone Nombre d'exemples d'enregistrement par
jeu de composition (1-50). La valeur par défaut est 10. Cette option est
disponible uniquement dans le modèle d'exemples de rapport SQA.
g. Sélectionnez un format de fichier pour le rapport.
h. Facultatif : Sélectionnez des paramètres pour les options Expiration et Règle
d'historique.
8. Cliquez sur Terminer pour sélectionner une des options suivantes :
Sauvegarder, Exécuter maintenant, Sauvegarder et exécuter maintenant,
Sauvegarder et fermer.

Exécution de rapports SQA
Après avoir créé un rapport vous pouvez l'exécuter. Vous ne pourrez pas afficher
des exemples de résultats de l'étape Standardize tant que vous n'aurez pas exécuté
le rapport.

Avant de commencer
Avant d'exécuter les rapports SQA, effectuez les tâches suivantes :
v Créez des rapports SQA

Procédure
1. Dans la console Web sélectionnez l'onglet Génération de rapports.
2. Dans la sous-fenêtre Navigation, cliquez sur Rapports > Afficher les rapports
et sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter ou afficher.
3. Si le rapport n'a jamais été exécuté auparavant, ou si vous avez modifié les
paramètres de rapport, cliquez sur Exécuter maintenant. Le rapport est mis
dans la file d'attente d'exécution. Lorsque l'exécution du rapport est lancée, sa
date et sa durée s'affichent dans la sous-fenêtre En cours d'exécution.
4. Facultatif : Pour actualiser les statistiques d'exécution, cliquez sur Actualiser.

Affichage des rapports SQA
Lorsqu'un rapport a été exécuté vous pouvez l'afficher. Vous pouvez afficher un
rapport immédiatement après l'avoir exécuté. Vous pouvez également afficher tout
rapport précédemment exécuté.

Avant de commencer
Avant d'afficher les rapports SQA, effectuez la tâche suivante :
v Exécutez un rapport SQA
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Procédure
1. Dans la console Web sélectionnez l'onglet Génération de rapports.
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur Rapports.
3. Si le rapport que vous voulez afficher a été sauvegardé dans un dossier
personnalisé, sélectionnez ce dossier.
4. Sélectionnez Afficher les rapports et sélectionnez celui que vous voulez
afficher.
5. Cliquez sur Afficher les résultats du rapport. Le rapport s'ouvre dans le format
que vous avez sélectionné lors de sa création.

Comment interpréter les rapports SQA
Lorsque vous examinez les rapports Standardization Quality Assessment (SQA),
examinez les données selon ce qui est traité par le travail et ce qui ne l'est pas à
l'aide de l'étape Standardize.
Lorsque vous normalisez vos données, le flux d'actions suivant se produit :
1. Votre travail pour l'étape Standardize traite les données.
2. Pendant le traitement, l'étape et ses jeux de règles pour ce travail déterminent
la manière de gérer les données. Les données que votre travail ne peut pas
placer dans une colonne appropriée sont dites non traitées.
3. Une fois le travail terminé, vous pouvez utiliser les rapports pour vérifier que
les jeux de règles pour votre travail ont normalisé les données correctement.
Votre travail génère des données normalisées conformément à ce qui a été
défini par vos exigences métier.
Le rapport SQA et le rapport Exemples d'enregistrements SQA vous aident à
effectuer ces analyses :
v Identifiez les données qui ne sont pas traitées par votre travail (données non
gérées).
v Identifiez les données qui sont traitées par votre travail mais de manière
incorrecte.
Données non traitées
Données qui ne sont pas traitées par le travail (non gérées). Les rapports
indiquent le pourcentage d'enregistrements contenant des données qui ne
sont pas normalisées. Vous pouvez également afficher des enregistrements
exemple contenant des valeurs dans la colonne UnhandledData et dans
toutes les autres colonnes également.
Vérifiez les valeurs de la colonne UnhandledData pour décider de la suite
:
v Si les valeurs ne sont pas pertinentes pour les colonnes que vous voulez
normaliser vous pouvez conclure que le jeu de règles n'a pas besoin
d'être modifié.
v Si un pourcentage élevé d'enregistrements ne sont pas normalisés par le
travail, vous devez décider si votre jeu de règles pour l'étape doit être
conservé en l'état, modifié ou remplacé.
Dans le rapport SQA, le jeu 2 (Set 2) par exemple, dans la figure 2, à la
page 46, vous pouvez voir le pourcentage d'enregistrements qui
contiennent une valeur non normalisée par le travail. Le jeu 2 est le seuil
qui contient des enregistrements pour lesquels la colonne UnhandledData
est remplie avec les valeurs que le travail n'a pas normalisées.
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Figure 2. Exemple de rapport SQA : Jeu de composition

En examinant le rapport Exemples d'enregistrements SQA vous verrez
peut-être que la source de données n'a pas été correctement préparée pour
la normalisation. Vous noterez qu'à la différence des autres ensembles
d'enregistrements, les colonnes d'enregistrement du jeu 2 (Set 2) ne sont
pas définies de manière claire ou cohérente. L'état des enregistrements du
jeu 2 vous garantit que le jeu de règles utilisé pour la normalisation est
satisfaisant ; en revanche la structure des données source peut poser
problème.
Données traitées
Données normalisées par le travail. Le jeu de règles pour l'étape peut
analyser les données mais vous devez déterminer si les valeurs des
colonnes de dictionnaire sont significatives. Examinez les exemples
d'enregistrements dans les rapports. Vérifiez si le travail a placé des
valeurs dans les colonnes où elles ne sont pas attendues.
Par exemple, vous savez que vos enregistrements contiennent les noms de
nombreux professionnels qui incluent une désignation telle que Ph.D,
M.D., CEng., ou LL.B. Vous vous attendez à trouver des ensembles
d'enregistrements avec des valeurs dans la colonne NameSuffix. Les
données contenues dans le jeu 5 dans la figure 2 ne répondent pas à vos
attentes.
En générant un rapport Exemples d'enregistrement SQA, vous pouvez voir
les colonnes résultant de la normalisation au niveau de l'ensemble
d'enregistrements. Dans la figure 3 vous pouvez voir que les suffixes de
nom ne sont pas normalisés de la manière attendue. Le travail a apposé les
suffixes de nom LL.B. et CEng. au nom principal mais ne les a pas placés
dans une colonne NameSuffix.

Figure 3. Jeu 5 dans un rapport Exemples d'enregistrements

Via l'analyse, les rapports permettent d'évaluer et vérifier les résultats attendus
dans vos données normalisées. L'analyse du rapport SQA peut vous inviter à
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examiner des enregistrements spécifiques dans le rapport Exemples
d'enregistrements SQA. Les fonctions fournies par les rapports SQA peuvent vous
aider à interpréter les données.
Récapitulatif de normalisation
Dans le rapport SQA, le premier graphique est un diagramme à secteurs
qui fournit un récapitulatif graphique des résultats du traitement. Les
résultats sont réparties en enregistrements intégralement, partiellement ou
pas du tout normalisés par le travail. Vous pouvez comparer les
statistiques par rapport à l'objectif que vous avez défini pour le
pourcentage de données gérées par le processus de normalisation.
Cependant, pour garantir une qualité élevée des résultats de traitement et
la conformité à vos exigences métier, il est nécessaire de toujours consulter
les enregistrements réel fournis dans le rapport Exemples d'enregistrements
SQA.
Fréquence des enregistrements par colonne de dictionnaire remplie
Le deuxième graphique du rapport SQA est un diagramme à barres qui
indique le pourcentage du nombre total d'enregistrements contenant une
valeur dans des colonnes de dictionnaire spécifiques. Vérifiez le graphique
en fonction de vos attentes. Vous pouvez vous attendre à ce que des
colonnes de dictionnaire spécifiques soient remplies pour chaque
enregistrement ou atteignent un pourcentage proche de 100% car vous
savez que les données sont présentes dans vos enregistrements. Vous
pouvez également attendre un pourcentage beaucoup plus bas dans
d'autres colonnes de dictionnaire. Par exemple, si vous normalisez des
données de nom vous pouvez vous attendre à ce qui tous les
enregistrements comportent un prénom et un nom principal mais que peu
d'entre eux contiennent un deuxième prénom.
Le diagramme à barres indique également le nombre de valeurs uniques
pour une colonne de dictionnaire donnée. Si un nom de domaine est
susceptible de contenir de nombreux prénoms uniques, vous pouvez vous
attendre à ce que la colonne de dictionnaire, FirstName contienne un
nombre élevé de valeurs uniques. Pour les autres colonnes, telle que la
colonne de suffixe de nom (Ph.D, M.D., J.D., ou LL.B.), vous pouvez vous
attendre à un nombre moins élevé de valeurs uniques car il existe un
nombre limité de valeurs de suffixe de nom.
Jeux de composition
La troisième partie du rapport SQA est une grille de données qui indique
comment le travail a normalisé les données issues de plusieurs ensembles
d'enregistrements en un ensembles de colonnes de dictionnaire. Voir la
figure 2, à la page 46. La vue des enregistrements par rapport aux colonnes
de dictionnaire récapitule les résultats de sortie mais permet également de
mieux évaluer la qualité et la normalisation de vos données.
Par exemple, si 72 % de vos enregistrements de données remplissent les
mêmes colonnes de dictionnaire, vous pouvez ensuite consulter le rapport
Exemples d'enregistrement SQA correspondant pour déterminer la
précision des résultats. Si tel est le cas, vous savez que 72% de vos données
sont correctement normalisées.
Vous pouvez également utiliser le graphique pour identifier les écarts dans
vos données. Si un pourcentage modéré de vos enregistrements remplit
une colonne qui reflète les données essentielles pour votre entreprise, vous
souhaitez peut-être savoir pourquoi le pourcentage n'est pas aussi élevé
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que celui attendu. Il se peut que le travail n'ait pas correctement normalisé
les enregistrements ou que les enregistrements nécessitent un
enrichissement des données.
Exemples d'enregistrements
L'enregistrement Exemples d'enregistrements SQA montre les résultats de
la normalisation dans le contexte des enregistrements de données. Cette
vue permet d'interpréter les statistiques récapitulatives d'un rapport SQA
en contexte.

Données non traitées dans les enregistrements - Exemples
Lorsque vous analysez les rapports SQA, vous vous focalisez sur les
enregistrements non traités par le travail de normalisation (données non gérées),
pour déterminer la réussite du processus de normalisation. Une analyse des
valeurs de données non gérées par le processus de normalisation permet
d'identifier des problèmes potentiels.

Rapport Standardization Quality Assessment (SQA)
Les différentes sections du rapport Standardization Quality Assessment (SQA)
montrent différentes perspectives de vos données. Vous pouvez voir le pourcentage
d'enregistrements et d'ensembles d'enregistrements contenant des données
totalement ou partiellement non gérées par le travail avec l'étape Standardize. Les
rapports SQA incluent un récapitulatif, un diagramme de fréquence et une vue
composite.
Récapitulatif de normalisation

Enregistrements intégralement normalisés
Enregistrements
partiellement ou non normalisés
Le diagramme à secteurs montre le pourcentage des enregistrements qui
ont été totalement normalisées par le travail et le pourcentage
d'enregistrements qui ont été partiellement normalisées ou non normalisées
par le travail. Les enregistrements non normalisés contiennent au moins les
données que le travail n'a pas pu traiter (données non gérées). Dans certains
cas, les données non gérées sont acceptables selon vos objectifs de qualité
des données. Dans d'autres cas, les données non gérées peuvent être
essentielles pour répondre à vos besoins métier.
Dans le rapport Exemples d'enregistrements SQA, reportez-vous aux
valeurs dans la colonne UnhandledData et déterminez s'il est nécessaire de
modifier le jeu de règles pour l'étape afin que le travaille normalise les
données actuellement non gérées par le travail. Si le pourcentage de
données non traitées est faible et que les valeurs dans le rapport Exemples
d'enregistrement se révèlent être des anomalies, vous pouvez décider que
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votre jeu de règles courant est adapté et qu'aucun ajustement n'est
nécessaire. Cependant, le pourcentage de données non traitées est peut-être
plus élevé que vous ne le pensez. Si vous pensez que les valeurs du
rapport Exemples d'enregistrement peuvent être normalisées par un travail,
optez pour la modification du jeu de règles ou pour l'utilisation d'un autre
jeu de règles.
Fréquence des enregistrements par colonne de dictionnaire remplie
UnhandledData (25)

Le diagramme à barres affiche le nombre de valeurs uniques (entre
parenthèses) pour une colonne donnée du dictionnaire. Il montre
également le pourcentage du nombre total d'enregistrements qui
contiennent une valeur dans cette colonne du dictionnaire. Par exemple,
une colonne et un nombre UnhandledData (25) indiquant 3,27 % est
interprété comme suit :
v La colonne UnhandledData contient 25 valeurs uniques.
v 3,27 % des enregistrements de données traités par l'étape comportent
une valeur dans cette colonne.
Jeux de composition

La grille de données affiche les colonnes de jeux qui contiennent des
enregistrements pour lesquels les mêmes colonnes de dictionnaire sont
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alimentées par le travail. Le pourcentage affiché sous l'en-tête du jeu
correspond au pourcentage du nombre total d'enregistrements qui entrent
dans ce jeu.
Recherchez la ligne du rapport qui correspond à la colonne
UnhandledData puis localisez le premier jeu contenant une valeur dans
cette colonne. Si votre jeu de règles fonctionne correctement le premier jeu
qui contient une valeur dans la colonne UnhandledData représente
seulement un faible pourcentage du total de vos enregistrements.
Par exemple, Set 8 représente 0,94 % du nombre total de rapports
contenant des valeurs dans la colonne UnhandledData. Consultez la feuille
8 dans le rapport Exemples d'enregistrements SQ, laquelle correspond à Set
8. Dans la feuille 8, vous trouverez des exemples de valeurs où le travail a
rempli la colonne UnhandledData. Les exemples peuvent vous aider à
déterminer si le jeu de règles gère correctement ces valeurs.

Rapport Exemples d'enregistrements Standardization Quality
Assessment (SQA)
Le rapport Exemples d'enregistrements SQA contient des feuilles correspondant
aux jeux de composition selon le rapport récapitulatif SQA. Le rapport affiche les
résultats de la normalisation dans le contexte des enregistrements de données.
Jeu 8 d'un rapport Exemples d'enregistrement

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

UnhandledData

InputPattern

UserOverrideFlag

ENSLY

Y425

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

HANRAN

S565

RT 16

^++TR^

NO

JANASBAR

O612

RT 16

^+TR^

NO

GANDAL

O435

RT 28

^+TR^

NO

CANBARLA

N461

RT 9

^+TR^

NO

CARL

A462

RT 28

^+TR^

NO

HANDRANS

L125

RT 9

^++TR^

NO

HAPAL

L100

RT 9

^+TR^

NO

Le rapport affiche les exemples d'enregistrements contenus dans le jeu 8
(Set 8) des enregistrements traités. Les numéros de jeu correspondent aux
numéros de feuille de calcul dans le rapport Exemples d'enregistrements.
Comparez le jeu 8 du rapport Exemples d'enregistrements à la première
page des jeux de compositions du rapport récapitulatif SQA
Il apparaît que 0,94 % du nombre total d'enregistrements est contenu dans
ce jeu, ce pourcentage étant identique à celui donné par le rapport
récapitulatif pour le jeu. Dans la colonne du jeu 8 du rapport récapitulatif,
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notez la coche dans la colonne UnhandledData. Cette coche indique qu'il
est nécessaire de vérifier les valeurs de données dans le rapport Exemptes
d'enregistrements.
Dans la colonne UnhandledData du rapport Exemples d'enregistrement, essayez
de trouver dans les valeurs de données non traitées une forme susceptible de vous
aider à modifier votre jeu de règles pour normaliser ces données. S'il apparaît que
le travail ne peut pas normaliser les valeurs de données et si vous pensez que
votre jeu de règles gère les données de la meilleure manière possible, vous pourrez
considérer qu'il n'est pas nécessaire de modifier le jeu de règles car le travail de
normalisation fonctionne de la manière attendue.

Données traitées dans les rapports - Exemples
Lorsque vous consultez les rapports SQA, vous devez décider si les valeurs dans
les colonnes de dictionnaire des enregistrements font sens. Si ce n'est pas le cas,
passez en revue les formes de ces valeurs pour savoir comment modifier les jeux
de règles en vue d'obtenir les résultats voulus.

Rapport Standardization Quality Assessment (SQA)
Les sections suivantes du rapport récapitulatif SQA identifient les données de vos
enregistrements traitées par l'étape Standardize :
Récapitulatif de normalisation

Enregistrements intégralement normalisés
Enregistrements
partiellement ou non normalisés
Le diagramme à secteurs montre le pourcentage des enregistrements qui
ont été totalement normalisées par le travail et le pourcentage
d'enregistrements qui ont été partiellement normalisées ou non normalisées
par le travail. Intégralement normalisé signifie que le travail a pu placer
toutes les valeurs d'enregistrement dans des colonnes de dictionnaire
autres que la colonne UnhandledData.
Dans le rapport Exemples d'enregistrement Standardization Quality
Assessment (SQA), observez les valeurs des données intégralement
normalisées pour décider de la conduite à suivre :
v Si les valeurs des colonnes font sens vous pouvez décider que votre jeu
de règles courant est bon et qu'aucun ajustement n'est nécessaire.
v Si les valeurs dans les colonnes ne sont pas cohérentes avec les données
attendues, ajustez le jeu de règles pour améliorer la normalisation des
données.
Fréquence des enregistrements par colonne de dictionnaire remplie
Chapitre 3. Normalisation des données
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HouseNumber (528)

Le diagramme à barres affiche le nombre de valeurs uniques (entre
parenthèses) pour une colonne donnée du dictionnaire. Il montre
également le pourcentage du nombre total d'enregistrements qui
contiennent une valeur dans cette colonne du dictionnaire. Par exemple,
une colonne et nombre tel que HouseNumber (528) qui affiche 78,39 %
signifie que la colonne HouseNumber contient 528 valeurs uniques et que
78,39 % des données traitées ont une valeur dans cette colonne.
Jeux de composition

La grille de données affiche les colonnes de jeux qui contiennent des
enregistrements pour lesquels les mêmes colonnes de dictionnaire sont
alimentées par le travail. De plus, le pourcentage affiché sous l'en-tête du
jeu correspond au pourcentage du nombre total d'enregistrements qui
entrent dans cet ensemble.
Par exemple, Set 1 représente 72,03 % du nombre total d'enregistrements
dont les valeurs remplissent les mêmes colonnes de dictionnaire (au
nombre de 8). Ce pourcentage ne signifie pas que les valeurs de chaque
colonne sont identiques, mais seulement que les mêmes colonnes de ce jeu
particulier sont remplies par le travail. Les jeux restants indiquent les
pourcentages décroissants du total des données.
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L'en-tête de la page des jeux de composition affiche le pourcentage des
enregistrements traités représentés par les jeux de composition figurant
dans le rapport. Plus le nombre de jeux est élevé plus le pourcentage du
nombre total d'enregistrements dans un jeu traité par l'étape est bas. Par
exemple, dans le jeu 20 le pourcentage est généralement inférieur à 1 %. Le
jeu 20 peut contenir uniquement deux enregistrements pour lesquels les
mêmes colonnes sont remplies par le travail.

Rapport Exemples d'enregistrements Standardization Quality
Assessment (SQA)
Le rapport Exemples d'enregistrements SQA contient des feuilles correspondant
aux jeux de composition selon le rapport récapitulatif SQA.
Jeu 2 (Set 2) d'un rapport Exemples d'enregistrements

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

InputPattern

UserOverrideFlag

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

0

S

RAGAR

S626

^R^+T

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

AdditionAddress AdditionType

Le rapport présente les exemples d'enregistrements contenus dans le jeu 2
des enregistrements traités par l'étape. Les numéros de jeu correspondent
aux numéros de feuille de calcul dans le rapport Exemples
d'enregistrements.
La comparaison du jeu 2 du rapport Exemples d'enregistrements à la
première page des jeux de compositions du rapport récapitulatif SQA fait
apparaître que 11,69 % du nombre total d'enregistrements est contenu dans
ce jeu, ce pourcentage étant identique à celui donné par le rapport
récapitulatif pour le jeu.
Dans cet exemple, la cinquième colonne de dictionnaire du rapport
récapitulatif, StreetName est cochée. Dans le rapport Exemples
d'enregistrements, la première colonne de la table de rapport contient les
enregistrements d'entrée. Les autres colonnes du rapport sont les colonnes
de dictionnaire. StreetName est la première colonne de dictionnaire pour
les enregistrements d'entrée dans le jeu 2 (Set 2) du rapport Exemples
d'enregistrements. Chaque enregistrement d'entrée contient une valeur
dans la colonne StreetName. Les coches restantes dans la colonne Set 2 du
rapport récapitulatif suivent le même schéma que la colonne StreetName.
La deuxième coche représente la deuxième colonne de dictionnaire dans le
Chapitre 3. Normalisation des données
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rapport Exemples d'enregistrements, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce
rapport affiche les valeurs de données pour la colonne UserOverrideFlag.
Les feuilles suivantes correspondent aux jeux restants dans le rapport
récapitulatif.
Utilisez le rapport Exemples d'enregistrement pour vérifier que les valeurs de
données font sens pour une colonne particulière. Si les valeurs ne sont pas celles
attendues modifiez le jeu de règles pour mieux gérer les données.
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Chapitre 4. Mise en correspondance des données
La mise en correspondance dans IBM InfoSphere QualityStage est un système de
liaison d'enregistrements probabiliste qui automatise le processus d'identification
des enregistrements susceptibles de représenter la même entité. Le processus de
correspondance améliore l'intégrité de vos données.
La mise en correspondance permet d'identifier les doublons dans vos données, de
regrouper des enregistrements en fonction de groupes de critères et de créer des
relations entre des enregistrements figurant dans différents fichiers, quelles que
soient les variantes de représentation des données et que des informations soient
manquantes ou inexactes.

Objectifs de la mise en correspondance
Votre affectation de nettoyage détermine votre stratégie de mise en
correspondance. Lorsque vous savez précisément ce que vous recherchez, vous
pouvez concevoir une stratégie de correspondance pour atteindre vos objectifs.
Certains des objectifs de mise en correspondance classiques sont les suivants :
v Identification des enregistrements en double pour des entités telles que des
personnes, des entreprises, des fournisseurs, des produits ou des événements.
v Regroupement des enregistrements ayant une valeur identique ou similaire, telle
qu'une valeur portant sur les ménages.
v Enrichissement des données existantes avec de nouveaux attributs issus des
sources externes.
v Localisation des entités dans un entrepôt des données.
v Réconciliation d'inventaire ou de transactions

Etapes suivantes
Après avoir identifié vos objectifs, définissez les exigences auxquelles doit
répondre la constitution d'une correspondance. Choisissez les colonnes à comparer
et de quelle manière.
Vous pouvez ensuite créer et tester des spécifications de correspondance
personnalisées à l'aide de Match Designer. Ces spécifications de correspondance
sont utilisées par les étapes Two-source Match et One-source Match dans les
travaux InfoSphere QualityStage.

Mise en correspondance : concepts clé
La mise en correspondance automatise le processus de croisement des
enregistrements. La mise en correspondance a pour but d'identifier les
enregistrements qui ont une forte probabilité de représenter la même entité réelle.
La liaison d'enregistrements probabiliste se base sur les propriétés statistiques des
valeurs pour calculer la probabilité que des enregistrements correspondent à la
même entité. Les informations de contenu, l'exhaustivité, la fiabilité, la fréquence
contextuelle et la représentation des données sont prises en compte pour créer une
évaluation cumulative du niveau de fiabilité.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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Il est nécessaire de comprendre les informations conceptuelles pour définir les
spécifications de correspondance. Vous devez savoir comment évaluer les résultats,
estimer les probabilités, définir des seuils et effectuer les tâches associées. Il est
également nécessaire de comprendre le concept de croisement d'enregistrements.

Croisement d'enregistrements et processus de mise en
correspondance
Le croisement d'enregistrements est la méthodologie qui consiste à identifier des
enregistrements correspondant à une même entité, telle qu'une personne, un
ménage ou un produit.
Dans la pratique les paires d'enregistrements sont comparées et classées en
enregistrements appariés et en enregistrements non concordants.
Les méthodes statistiques de croisement d'enregistrements sont requis dans les cas
suivants :
v Les colonnes comportent des erreurs ou des valeurs sont manquantes.
v Les données ne sont peut-être pas fiables.
v Vous voulez trouver les correspondances avec une fiabilité statistique acceptable.

Scénario de croisement d'enregistrements
Un scénario montre comment fonctionne un croisement d'enregistrements.
Considérons qu'il existe deux sources de données. Chaque source est constituée
d'un nombre d'enregistrements comportant un certain nombre de colonnes. En
général, chaque enregistrement correspond à une entité, et les colonnes sont des
attributs identifiant l'entité, telles que le nom, l'adresse, l'âge et le sexe. Le
croisement d'enregistrements ou processus de mise en correspondance a pour but
d'identifier et de lier les enregistrements sur chaque source correspondant à la
même entité. Les enregistrements ne contiennent pas d'identificateurs uniques
totalement fiables et l'opération de mise en correspondance n'est par conséquent
pas anodine. En outre, les colonnes peuvent être, individuellement, sujettes à
erreur.
Les colonnes communes aux deux sources sont utiles pour la mise en
correspondance. Toutes les colonnes, cependant, ne contiennent pas la même
quantité d'informations, et les taux d'erreur sont par conséquent variables. Une
colonne, par exemple de sexe, a uniquement deux états de valeur et ne peut par
conséquent pas fournir suffisamment d'informations pour identifier une
correspondance de manière unique. A l'inverse, une colonne, par exemple de Nom
de famille, fournit beaucoup plus d'informations mais peut être fréquemment
signalée ou transcrite de manière incorrecte.
Vous pouvez utiliser des poids pour mesurer la contribution de chaque colonne à la
probabilité d'effectuer une classification précise. Un croisement d'enregistrements
peut avoir les états ci-dessous ; une paire d'enregistrements est classée comme suit
:
Concordance
Le poids composé est au-dessus d'une valeur de seuil (limite).
Non concordance
Le poids composé est au-dessous d'une deuxième valeur de seuil.
Indéfini
Le poids composé se situe entre le premier et le second seuil.
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Déterminez le niveau du contenu des informations
La mise en correspondance est plus qu'une simple comparaison des données
disponibles. Le contenu des informations et la représentation des données
comparées sont pris en compte.
Une ou plusieurs colonnes dans un enregistrement doivent avoir des colonnes
équivalentes dans l'autre enregistrement pour que la comparaison puisse avoir lieu.
Par exemple, pour faire une recherche sur le nom de famille et l'âge les deux
enregistrements doivent comporter des colonnes contenant des informations sur le
nom de famille et l'âge. Cependant, pour une correspondance entre deux sources, il
n'est pas nécessaire que les métadonnées pour les colonnes comparables soient
identiques.
Pour qu'un projet de croisement de fichiers soit possible, un utilisateur peut
examiner les paires d'enregistrements et déclarer sans risque majeur de se tromper
lesquelles des paires sont concordantes ou non concordantes. Par exemple, si la
seule colonne commune entre les deux sources est celle du sexe, le fait que le sexe
soit identique ne permet pas d'affirmer que la paire représente la même personne.
Le contenu des informations mesure l'importance d'une colonne par rapport à une
autre (valeur discriminante). Par exemple, un code de sexe fournit moins
d'informations qu'un numéro d'identification fiscale.
Le contenu d'informations mesure également l'importance d'une valeur par rapport
à une autre dans une colonne. Pour les Etats-Unis, John fournit moins
d'informations que Dwezel dans la colonne GivenName du fait qu'aux Etats-Unis
John est un prénom beaucoup plus commun que Dwezel. L'importance est
déterminée par la fiabilité de la valeur et sa capacité à distinguer une concordance
d'une non concordance. Toute comparaison d'enregistrements a besoin de
suffisamment d'informations pour en tirer une conclusion fiable. Par exemple, deux
enregistrements client identiques contenant uniquement le nom de famille Smith et
aucune valeur dans les autres colonnes de nom et d'adresse ne disposent pas de
suffisamment d'informations pour déterminer que les enregistrements représentent
une même personne.

Mode de mise en correspondance des enregistrements par InfoSphere
QualityStage
La mise en correspondance est une implémentation de liaison d'enregistrements
probabiliste. La mise en correspondance est un système ouvert que vous pouvez
adapter pour créer les correspondances les mieux adaptées à vos besoins.

Poids, scores et seuils
Le processus de correspondance affecte des scores numériques appelés poids aux
éléments de données de comparaison ou individuels. Les scores mesurent la
contribution de chaque élément de données à l'ensemble ou au poids composé. Le
poids composé est la somme des poids de toutes les comparaisons définies.
Certains éléments de données ont plus de poids car ils sont plus essentiels à la
correspondances ou plus fiables que d'autres. Les propriétés statistiques des
éléments de données et les paramètres de réglage déterminent le poids des
contributions.
Le poids d'un élément de données est généré à l'aide d'une des fonctions de
comparaison disponibles dans la mise en correspondance. Parmi les fonctions de
Chapitre 4. Mise en correspondance des données
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comparaison figurent les fonctions exactes et les fonctions qui offrent un spectre
complet de fonctions tolérantes aux pannes ou de fonctions d'appariement flou.
Vous pouvez ajuster le poids résultant d'une fonction de comparaison donnée pour
refléter l'importance de l'élément de données par rapport à son domaine et à la
comparaison globale.
Le poids composé est comparé à un ensemble de seuils (également appelé valeurs
limite) pour déterminer comment convertir le poids en une mesure fiable. La
fiabilité indique la probabilité qu'un paire d'enregistrements concordants soit
identifiée.

Charges de calcul pour les grands volumes de données
Un processus de correspondance comporte une ou plusieurs tentatives. Chaque
tentative met en oeuvre une technique appelée blocage qui réduit la charge de
calcul en se concentrant sur des paires d'enregistrements le plus susceptibles d'être
des correspondances. La tentative indique également les colonnes et les fonctions
de comparaison utilisées pour comparer des enregistrements.
Pour les sources de données de grande taille il n'est pas possible de comparer
toutes les paires d'enregistrements car le nombre de paires possibles dépend du
nombre d'enregistrements dans chaque source. Par exemple, lorsque vous avez
deux sources contenant chacune pas moins de 1000 enregistrements, il y a 1 000
000 de combinaisons d'enregistrements possibles, pour chaque source. Mais il y a
au plus uniquement 1000 correspondances possibles (s'il n'y a pas de doublons
dans les sources). Par conséquent, l'ensemble d'enregistrements appariés contient
au plus 1000 paires et l'ensemble d'enregistrements non appariés contient les 999
000 paires restantes.
Il existe plus d'enregistrements non appariés que d'enregistrements appariés. Pour
qu'il soit possible, en termes de calcul, de lier de grands volumes de données, vous
devez tenir compte uniquement des enregistrements appariés le plus susceptibles
d'être des correspondances et ignorer tous les autres.

Types de correspondance
La mise en correspondance offre plusieurs méthodes pour traiter une source
unique ou deux sources de données. Vous pouvez appliquer les types de
correspondance à des fichiers séquentiels, à des fichiers, à des enregistrements
issus de bases de données relationnelles ou en tant que service en temps réel.

Correspondance entre deux sources
La correspondance entre deux sources implique une source de données et une
source de référence.
Les types disponibles pour la correspondance entre deux sources sont les suivants :
v Plusieurs à un entre deux sources
v Multiple plusieurs à un entre deux sources
v Doublons plusieurs à un entre deux sources
v Un à un entre deux sources
Pour la correspondance entre deux sources, une ou plusieurs colonnes de la source
de données doivent avoir des colonnes équivalentes dans la source de référence.
Par exemple, pour rechercher des noms de famille et des âges concordants, les
deux sources doivent posséder des colonnes contenant ces informations.

58

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

L'emplacement, le nom et la longueur d'une colonne de la source de données
peuvent être différents de ceux de la colonne équivalente dans la source de
référence.
Correspondance Un à un et exemples :
Dans une correspondance Un à un, un enregistrement issu de la source de données
peut être affecté à un seul enregistrement de la source de référence et inversement.
Chaque enregistrement appartient à une personne ou à un événement unique.
Lorsqu'un enregistrement de référence est apparié, il ne peut plus l'être avec un
autre et est retiré des tentatives ultérieures. Une fois les paires d'enregistrements
évaluées et les correspondances possibles déterminées, un algorithme
linear-sum-assignment est utilisé pour optimiser l'affectation des enregistrements
appariés.
Exemples de correspondance Un à un :
v Un échantillon de personnes comptabilisé par un recensement aux Etats-Unis est
mis en correspondance avec une enquête postcensitaire. Le test a pour objectif
de déterminer les personnes et les foyers présents à la fois dans le recensement
et l'enquête.
v Les rapports d'accident de la route dressés par les agents de police sont
comparés à ceux établis par les services médicaux d'urgence et le personnel
hospitalier. Cette procédure permet d'évaluer si les mesures de la sécurité
routière ont une incidence sur le chiffre des blessés.
v La mise en correspondance des fichiers contenant des données administratives se
révèle utile dans de nombreux domaines. Par exemple, si des jurés sont choisis à
la fois dans les fichiers des détenteurs du permis de conduire et les listes
électorales les deux fichiers peuvent être mis en correspondance en vue
d'identifier les personnes figurant dans les deux fichiers. Ceci permet alors
d'éviter que les personnes figurant dans les deux fichiers ne soient sélectionnés
deux fois.
v La comparaison des fichiers d'administration peut également fournir des
données manquantes dans un des ensembles de fichiers. Par exemple, le fichier
de permis de conduire peut donner des informations sur l'âge, le sexe ou la race
alors qu'une liste électorale peut inclure un numéro d'identification.
Correspondance Plusieurs à un et exemples :
Vous pouvez utiliser la correspondance Plusieurs à un pour mettre une source de
données unique en correspondance avec une source de référence. Un
enregistrement de référence peut correspondre à de nombreux enregistrements de
la source de données.
Le type Multiple plusieurs à un génère un rapport sur tous les enregistrements qui
sont liés pour le meilleur score de correspondance pour un enregistrement de
données. Un enregistrement de référence est choisi comme correspondance et ceux
qui ont un poids identique pour les enregistrements appariés sont marqués comme
doublons. Le type Doublons plusieurs à un identifie le meilleur enregistrement
comme étant une correspondance et marque tous les autres enregistrements de
référence dont le poids est supérieur au seuil de limite de doublon comme étant
des doublons.
Exemples de correspondance Plusieurs à un :
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v Comparaison d'une liste de diffusion achetée et d'une liste de clients. Une liste
de diffusion peut comporter des doublons ou intégrer de nombreuses listes. En
conséquence, plusieurs enregistrements de la liste de diffusion peuvent
correspondre à des enregistrements de la liste de clients.
v Comparaison d'un fichier des opérations de vente ou des créances et du fichier
de clients. Il peut y avoir plusieurs ventes pour un client.
v Mise en correspondance d'adresses en vue d'enrichir les enregistrements de
données. Vous pouvez mettre une source de données contenant des adresses
postales en correspondance avec une source de référence pour obtenir des
coordonnées géographiques, les numéros de secteur de recensement, les codes
de zone spécifiques, et d'autres informations.
Par exemple, 103 Main St. peut correspondre à un enregistrement tel que 101-199
Main St. Ce bloc peut contenir plusieurs enregistrements utilisateur ; par
conséquent, plusieurs enregistrements de la source de données peuvent
correspondre à un enregistrement unique dans la source de référence.
v Mise en correspondance d'un fichier contenant les données relatives aux
visiteurs d'un parc avec les sources de référence de recensement pour obtenir les
secteurs de recensement dans lesquels résident les visiteurs. Vous pouvez utiliser
ces informations pour préparer un profil démographique des visiteurs.
v Mise en correspondance d'un fichier client avec un fichier de coordonnées
géographique en vue de générer une carte automatisée montrant l'implantation
des clients.
v Mise en correspondance d'un fichier répertoriant les appels d'ambulance ou les
incendies avec un fichier contenant les codes des casernes des pompiers en vue
de générer une carte des lieux où se sont produits ces événements.

Mise en correspondance à source unique
La mise en correspondance à une source groupe en ensembles les enregistrements
qui ont des attributs similaires.
Les types disponibles pour la correspondance à source unique sont les suivants :
v Dépendant à source unique
v Indépendant à source unique
v Transitif à source unique
Lorsque vous dédoublonnez une source de données vous commencez par identifier
les groupes d'enregistrements partageant des attributs communs. L'identification
permet de corriger, fusionner ou éliminer les entrées en double. Cependant, la
correspondance à source unique n'est pas réservée au dédoublonnage. La
correspondance à source unique permet également de regrouper des
enregistrements, même dans les situations suivantes :
v Les enregistrements n'ont pas d'identificateurs uniques, tels que des numéros
d'identification fiscale.
v Le contenu est sujet à erreur.
La correspondance à source unique détermine la relation entre les tentatives de
correspondance, les enregistrements traités à chaque tentative et le mode de
formation des groupes. Dans la plupart des cas vous choisirez le type de
correspondance dépendant car vous voulez exclure les doublons afin qu'ils ne
soient pas mis en correspondance avec d'autres enregistrements lors des tentatives
suivante. Cependant le type de correspondance indépendant se révèle utile lorsque
vous voulez lier des personnes et des organisations quelle que soit leur adresse.
Par exemple, vous pouvez lier chaque médecin à tous les sites sur lesquels il

60

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

travaille. Le type de correspondance transitoire se révèle utile si vous voulez
prendre en compte l'entrée de données incohérentes dans les colonnes qui aident à
l'identification de doublon, par exemple, la date de naissance et le numéro de
permis de conduire.
Les tentatives traitent et groupent les enregistrements en fonction du type que
vous avez sélectionné :
Dépendant
Les tentatives traitent les données de manière séquentielle. A chaque
tentative les groupes sont créés autour d'enregistrements maître. Les
groupes constitués aux cours de toutes les tentatives pour le même
enregistrement maître sont combinés en vue de créer le groupe final pour
l'enregistrement maître. Chaque enregistrement en double dans un groupe
correspond à l'enregistrement maître du groupe dans une des tentatives de
correspondance. Les enregistrements maître et non concordants d'une
tentative sont transmis à la tentative suivante. Les doublons sont ignorés et
sont par conséquent affectés à un seul groupe. Les enregistrements maître
existants sont prioritaires dans l'élaboration du groupe lors des tentatives
suivantes.
Indépendant
Chaque tentative traite tous les enregistrements d'entrée. Comme pour la
correspondance à source unique de type dépendant les groupes sont
constitués autour des enregistrements maître. Du fait que chaque tentative
traite tous les enregistrements, un enregistrement peut être membre d'un
groupe à partir de plusieurs tentatives. (De même, un enregistrement peut
être maître dans un groupe créé dans une tentative tout en étant un
doublon dans un groupe créé lors d'une autre tentative.) Les groupes issus
de toutes les tentatives sont fusionnés et les groupes ayant un
enregistrement en commun forment un groupe unique.
Si un enregistrement A se trouve dans un groupe avec un enregistrement B
et l'enregistrement B dans un autre groupe avec un enregistrement C, les
deux groupes sont fusionnés pour que les enregistrements A, B et C soient
tous dans le même groupe. (Un enregistrement est circonscrit à un seul
groupe.) Les groupes sont fusionnés jusqu'à ce que tous les enregistrements
appariés se trouvent dans le même groupe. Au niveau de la tentative, la
relation qui détermine l'appartenance à un groupe est la correspondance
des enregistrements à un enregistrement maître. Cependant, pour le
processus de fusion, la relation s'appuie sur l'appartenance au groupe. Par
conséquent, les membres d'un groupe peuvent être connectés par une
chaîne de relations et ne correspondent pas tous nécessairement à un
maître commun.
Transitif
Comme la correspondance de type Indépendant à source unique, la
correspondance de type Transitif à source unique traite tous les
enregistrements d'entrée, dans chacune des tentatives. Mais à la différence
de la correspondance de type Indépendant à source unique, le type
Transitif à sens unique utilise toutes les paires dont le score est supérieur à
la valeur limite de correspondance dans une tentative et pas seulement les
paires regroupées dans une tentative. Le fait d'utiliser uniquement des
paires regroupées ignore les paires d'enregistrements dont le score est élevé
si les enregistrements aboutissent dans différents groupes.
La correspondance de type Transitif à source unique n'ignore pas les
informations relatives aux paires d'enregistrements à score élevé figurant
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dans différents groupes. La correspondance de type Transitif à source
unique crée des groupes de telle sorte que tous les enregistrements dont le
score est au-dessus de la limite de correspondance dans n'importe quelle
tentative se retrouvent dans le même groupe. Par exemple, s'il existe un
enregistrement A et un enregistrement B évalué au-dessus de la limite de
correspondance dans une tentative, et un enregistrement B et un
enregistrement C évalué au-dessus de la limite de correspondance dans
une tentative (qui peut-être la même), les enregistrements A, B et C sont
alors ajoutés au même groupe. (Un enregistrement est circonscrit à un seul
groupe.)
Comme pour la correspondance de type Indépendant à source unique, les
membres d'un groupe peuvent être connectés par une chaîne de relations
et ne correspondant pas tous forcément à un maître commun. Mais la
chaîne de type Transitif à source unique peut être étendue car elle utilise
toutes les paires évaluées au-dessus de la limite de correspondance.
Sélection d'un enregistrement maître et construction d'un groupe :
Une correspondance à source unique construit des groupes d'enregistrements en
recherchant les enregistrements qui concordent avec un enregistrement maître.
La correspondance traite un bloc d'enregistrements à la fois. Chaque
enregistrement d'un bloc d'enregistrements est comparé à tous les autres
enregistrements du bloc. Un enregistrement maître est désigné. Chaque
enregistrement maître est utilisé pour créer un groupe. Lorsque le bloc est
intégralement lu, un autre bloc est lu jusqu'à ce que la fin des données d'entrée soit
atteinte.
La liste suivante décrit le processus :
1. Toutes les paires d'enregistrements d'un bloc sont évaluées.
2. Parmi les enregistrements qui n'ont pas été ajoutés à un groupe, la paire
d'enregistrements ayant le poids composé le plus élevé au-dessus des seuils de
valeurs limite est sélectionné.
3. L'enregistrement issu de la paire ayant le score le plus élevé lorsqu'elle est
comparée à elle-même est désigné comme étant l'enregistrement maître.
4. D'autres enregistrements sont ensuite ajoutés pour créer le groupe. Un
enregistrement dont le poids composé, comparé à l'enregistrement maître, est
supérieur à la limite de correspondance est affecté au groupe en tant que
doublon. Un enregistrement dont le poids est compris entre les valeurs limite
d'examen manuel et de correspondance est affecté au groupe en tant que
doublon soumis à un examen manuel.
5. Le processus est répété dans le bloc jusqu'à ce qu'il ne reste plus de paires
d'enregistrements non groupés dont le poids est supérieur à toute valeur limite.
Exemples de correspondance à source unique :
Une correspondance à source unique est souvent utilisée pour dédoublonner des
listes et identifier des groupes d'enregistrements associés.
Exemples de correspondance à source unique :
v Regroupement de tous les frais d'hospitalisation pour un patient.
v Recherche de tous les membres d'un foyer. Toutes les personnes vivant à une
adresse ou dans un bâtiment particulier sont regroupés.
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v Dédoublonnage d'un fichier de factures client en vue d'identifier des clients
particuliers.
v Dédoublonnage d'une liste de diffusion créée par la fusion de plusieurs fichiers.
v Suppression d'enregistrements en double se rapportant au même individu,
ménage, événement, produit ou élément, dans une source de données avant de
mettre à jour ou créer un entrepôt de données.

Sélection de colonnes de correspondance
Pour une tentative donnée vous pouvez choisir d'utiliser ou non certaines colonnes
de correspondance pour les colonnes en bloc. En général, une colonne en bloc n'est
pas transformée en colonne de correspondance.
Si toutes les tentatives utilisent les mêmes comparaisons, les poids générés sont
identiques pour chacune d'elles. Vous pouvez si vous le souhaitez faire de certaines
colonnes en bloc des colonnes de correspondance pour que toutes les comparaisons
soient identiques dans les tentatives. Des comparaisons identiques peuvent faciliter
la définition des poids de valeur limite mais risquent de nuire à la précision
statistique.
Le fait d'indiquer uniquement des colonnes en bloc et aucune colonne de
correspondance crée une correspondance exact. Toutes les paires d'enregistrements
qui concordent avec les colonnes en bloc sont considérées comme étant des
correspondances et des doublons.
Il est très utile de comparer toutes les colonnes communes dans une
correspondance entre deux fichiers. Souvent, les utilisateurs veulent omettre des
colonnes qui ne sont pas fiables. Cependant, il est souvent utile d'inclure des
colonnes peu fiables et de leur affecter une valeur m-probability faible afin que les
non concordances ne soient pas pénalisées trop fortement.
Si la diminution du nombre de comparaisons de correspondance peut générer
plusieurs correspondances elle peut également réduire la qualité d'une partie
d'entre elles. Des comparaisons moins nombreuses peuvent réduire la capacité du
processus de correspondance à effectuer la différenciation entre les
correspondances correctes et incorrectes.
Lorsque vous utilisez une colonne en bloc contenant une valeur fabriquée ou
codée, telle qu'un code Soundex ou une partie d'une valeur (par exemple, les trois
premiers caractères d'un nom de famille), les valeurs sous-jacentes ne sont pas
nécessairement les mêmes. Si la mise en correspondance des valeurs sous-jacentes
doit être prise en considération, veillez à inclure ces dernières en tant que
comparaison de correspondance.

Tentatives de correspondance
Dans une tentative de correspondance, vous définissez les colonnes à comparer et
le mode de comparaison. Vous définissez également les critères de création des
blocs.
Vous pouvez utiliser plusieurs tentatives pour implémenter des règles métier
complémentaires ou indépendantes, pour résoudre la complexité du traitement de
grands volumes de données et compenser les erreurs de données ou les valeurs
manquantes dans les colonnes en bloc.
Les stratégies à tentatives multiples incluent les actions suivantes :
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v Rendez les premières tentatives le plus restrictives possible et utilisez les
colonnes les plus fiables comme blocs. Assouplissez les contraintes de blocage
dans les tentatives successives au fur et à mesure que le nombre
d'enregistrements non concordants diminue.
v Utilisez des contraintes de blocage différentes selon les perspectives ou les vues.
De même, utilisez des comparaisons de correspondance similaires afin que les
paires qui ne sont pas prises en compte par les conditions de blocage d'une
tentative soient détectées par celles d'une autre tentative.
v Utilisez différents ensembles de comparaisons de correspondance pour
implémenter des règles de correspondance complémentaires.
v Sélectionnez une stratégie qui génère des blocs d'enregistrements restreints dans
les tentatives de correspondance. Il est souvent plus efficace de définir des petits
blocs plutôt que des blocs volumineux. Utilisez plusieurs tentatives pour définir
différents blocs.
La stratégie de mise en correspondance des données dépend de vos objectifs en
matière de nettoyage des données. Après avoir sélectionné les critères vous pouvez
mettre en place une stratégie de mise en correspondance permettant d'atteindre ces
objectifs. Par exemple si votre objectif porte sur la mise en correspondance des
ménages vous pouvez utiliser le nom, l'adresse et la date de naissance pour
déterminer une correspondance.

Exemples de tentatives de correspondance
A l'aide de noms de colonne communs, les exemples fournis dans cette rubrique
montrent quelles colonnes en bloc vous pourriez utiliser dans le première, la
seconde et la troisième tentative de correspondance.
Dans les exemples, vous noterez que les colonnes sont parfois utilisées en entier
(date de naissance) ou divisées en plusieurs parties (année de naissance). Lorsque
cela s'avère nécessaire d'utiliser des parties de colonnes, des colonnes
supplémentaires sont créées.
Les exemples suivants partent du principe que vous avez deux sources contenant
une date, un prénom, un nom de famille et le sexe.

Colonnes de date, de prénom, de nom de famille et de sexe
Tentative 1 : Date et sexe
Tentative 2 : Code Soundex du nom de famille et deux premiers caractères du
prénom
Tentative 3 : Code Soundex du prénom, de l'année et du mois (issu de la
colonne de date)

Colonnes de date, de nom de famille, de ville et de code postal
Tentative 1 : Date et sexe
Tentative 2 : Code postal
Tentative 3 : Code Soundex du nom de famille et les deux premiers caractères
de la ville

Colonnes de numéro d'identité nationale, de nom de famille, de
prénom et de date de naissance
Tentative 1 : Numéro d'identification nationale
Tentative 2 : Date de naissance
Tentative 3 : Code Soundex du nom de famille, de l'année de naissance
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Colonnes de nom de famille, deuxième prénom, prénom, sexe et date
de naissance (année, mois, jour)
Tentative 1 : Nom de famille, sexe et date de naissance
Tentative 2 : Mois de naissance, jour de naissance, premier caractère du prénom
et deuxième prénom

Blocage
Le blocage est un facteur important pour la performance et l'efficacité de la mise
en correspondance.
Le blocage fournit une méthode permettant de se concentrer sur la portée des paires
d'enregistrements à examiner. Pour les sources dont la taille est raisonnable il n'est
pas possible de comparer toutes les paires d'enregistrements car le nombre de
paires possibles dépend du nombre d'enregistrements pour chaque source. Le
blocage permet de limiter le nombre de paires à examiner.
Le blocage répartit les sources en sous-ensembles mutuellement exclusifs ou
exhaustifs et le processus de mise en correspondance recherche les
correspondances uniquement dans un sous-ensemble. Si les sous-ensembles sont
conçus pour regrouper des paires dont la probabilité de correspondance est la plus
forte et ignorer celles pour lesquelles elle est la moins forte, la mise en
correspondance devient faisable pour les grands volumes de données.
Les enregistrements en bloc correspondent déjà exactement à une ou plusieurs
colonnes en bloc. Le blocage constitue une étape essentielle permettant une mise
en correspondance efficace dans votre projet de nettoyage de données.

Considérations relatives au blocage
Le blocage est une méthode qui permet d'améliorer la performance et l'efficacité
mais il est important de trouver l'équilibre entre les impératifs d'efficacité et de
respect des objectifs de qualité.
Il est nécessaire de trouver un compromis pour les problématiques suivantes :
v Coût informatique (trop grand nombre d'enregistrements à vérifier) que le
blocage aide à résoudre
v Potentiel d'accroissement du taux de faux négatifs (lorsqu'une paire
d'enregistrements qui ne représente pas la même entité n'est pas une
correspondance) car les enregistrements ne sont pas membres du même bloc.
Cependant, un blocage et des stratégies de transmission correctement planifiés et
implémentés permettent d'aplanir la plupart de ces difficultés.
Lorsque vous sélectionnez des colonnes en bloc, vous devez prendre en compte un
certain nombre de considérations :
v Choisissez des colonnes contenant des données fiables.
– Choisissez des colonnes pertinentes en regard de vos objectifs. Si vous voulez
identifier des clients uniques, le blocage en fonction du numéro d'adresse
n'est pas le meilleur choix.
– Les rapports d'analyse de caractères discrets vous aident à sélectionner les
colonnes en bloc. Les rapports indiquent la fréquence de remplissage d'une
colonne. Si vous choisissez des colonnes avec des données fiables vous
regroupez réellement des enregistrements similaires car les valeurs de
données sont fiables.
v Choisissez des colonnes avec une bonne répartition des valeurs.
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– Pour certaines colonnes les valeurs possibles sont peu nombreuses. Par
exemple, comme valeur de colonne, le sexe produit généralement des blocs
trop volumineux.
– Parfois la répartition des valeurs n'est pas bonne dans les colonnes. Par
exemple, si vos données proviennent d'un nombre réduit d'états ou de
provinces, les colonnes d'états ou de provinces ne constituent peut-être pas le
meilleur choix.
v Une combinaison de colonnes peut être préférable.
– Utilisez assez de colonnes pour que la taille de bloc reste gérable.

Analogie de blocage
Vous avez une boîte contenant un grand nombre de chaussettes qui viennent d'être
lavées et que vous devez remettre par paires. Vous pouvez prendre les chaussettes
une par une et rechercher celle qui lui correspond dans la boîte mais vous
essaierez probablement de trouver une méthode plus efficace. Vous pouvez trier ou
“grouper” les chaussettes par caractéristique. Vous pouvez commencer par trier par
couleur. Vous n'avez plus alors qu'à comparer les chaussettes de même couleur ce
qui fait gagner du temps.
Vous pouvez tomber sur une chaussette rose qui était blanche à l'origine suite à
une couleur ayant déteint. En raison de sa couleur, la chaussette rose n'est pas
classée avec les chaussettes blanches lors de la première tentative de tri. Selon les
critères de correspondance, la chaussette rose n'entre pas dans le groupe des
chaussettes blanches. Lors des tentatives de correspondance ultérieures, après avoir
effectué un tri par couleur vous trierez les chaussettes dépareillées par taille et
forme. Cela vous permettra d'identifier la chaussette susceptible de correspondre à
la chaussette rose. De même, les différentes tentatives permettent d'éviter que des
enregistrements ne forment pas un blocage approprié.

Instructions relatives au blocage
Des instructions générales sont fournies dans cette rubrique pour vous aider à
sélectionner les colonnes en bloc utiles.
Pour planifier et mettre en oeuvre le blocage, suivez les instructions ci-dessous :
Utilisez les colonnes en bloc comme clés de tri
Tous les enregistrements qui ont la même valeur dans les colonnes en bloc
peuvent être comparés pendant la phase de correspondance.
Constituez des blocs aussi courts que possible
Un ou deux cents enregistrements par source constituent une taille
correcte. L'efficacité diminue au fur et à mesure que la taille de bloc
augmente. Le blocage permet de diviser les données source en
sous-ensembles pour faciliter les calculs. L'utilisation de blocs courts
permet d'améliorer les performances système lors du traitement des
enregistrements. Pour créer une stratégie de blocage efficace, utilisez
plusieurs colonnes en bloc dans chaque tentative.
Mettez en oeuvre une stratégie de blocage cohérente avec vos objectifs de
correspondance.
Bien que des blocs courts à plusieurs colonnes soient préférables, un
schéma de blocage très restrictif risque de créer un trop grand nombre de
blocs. Lorsque les blocs sont trop nombreux, les enregistrements qui sont
des cibles de comparaison potentielles sont répartis en plusieurs blocs. Si
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les enregistrements sont répartis en plusieurs blocs, ils ne sont pas
comparés pendant la tentative ce qui risque de compromettre les résultats
de la correspondance.
Evitez le dépassement de bloc
Il y a dépassement de bloc si, pendant une tentative, les multiples
enregistrements groupés dans un bloc particulier dépassent le nombre
indiqué pour la limite de dépassement de bloc. Lorsqu'un dépassement de
bloc se produit, tous les enregistrements du bloc sont ignorés par la
tentative.
Vous pouvez configurer le paramètre de dépassement de bloc. Le
paramètre par défaut pour le dépassement de bloc définit 10 000
enregistrements. Pour un processus de correspondance entre deux sources,
correspondance Plusieurs à un, la taille de bloc est celle du seul bloc limité
par le paramètre de dépassement. Si un dépassement de bloc survient
vérifiez les critères de blocage. Avant d'augmenter la limite de
dépassement de bloc essayez de trouver la raison du dépassement.
Déterminez si une des colonnes en bloc a de nombreuses valeurs
différentes (cardinalité élevée).
Si vous augmentez cette limite de dépassement de bloc sans savoir s'il
s'agit d'un problème de données, vous risquez de passer à côté d'un
problème lié à vos données ou à votre stratégie de blocage. Augmentez la
limite de dépassement de bloc si vous savez pourquoi il s'est produit et si
vous avez une raison logique de le faire.
Définissez les valeurs manquantes pour les colonnes en bloc.
Définissez les valeurs manquantes pour les colonnes en bloc. Les blocs
ayant des colonnes avec des valeurs manquantes sont ignorés dans le
processus de correspondance. Convertissez tous les éléments génériques
pour les valeurs manquantes (par exemple, INCONNU ou 99999) en
valeurs NULL. Lorsque des valeurs manquantes ne sont pas converties en
valeurs NULL, le processus de correspondance n'identifie pas les valeurs
comme étant manquantes. Des dépassements de bloc, coûteux, peuvent en
résulter. Par exemple, si un numéro d'identification nationale est présent
uniquement dans la moitié des enregistrements et que les valeurs
manquantes apparaissent sous forme d'espaces et de valeurs NULL, les
nombres vides forment un bloc volumineux. Le bloc volumineux risque
d'entraîner des calculs trop lourds et un dépassement de bloc.
Pour les sources contenant des informations limitées, utilisez un code Soundex
inversé.
Le code Soundex inversé est formé en inversant les lettres du nom et en
calculant un code Soundex. Par exemple, l'inversion de JONES donne
SENOJ. Etant donné que l'algorithme Soundex conserve la première lettre,
une procédure Soundex inversée autorise les erreurs au début des noms.

Exemples de blocage
Les colonnes en bloc les plus efficaces sont celles qui permettent d'obtenir le plus
grand nombre de valeurs possibles avec le plus haut niveau de fiabilité. Ces
instructions générales peuvent vous aider à sélectionner les colonnes en bloc utiles.

Numéros d'identification spécifiques
Les numéros d'identification sont généralement fiables. Pour la première tentative
utilisez des numéros d'identification individuels tels que les numéros
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d'identification nationale, les numéros de dossiers médicaux, les numéros de dépôt
de plainte, etc., même si ces derniers sont manquants ou erronés pour un
pourcentage important d'enregistrements.
Supposons, par exemple, que des sources contiennent un numéro d'identité
nationale dans 50 % des enregistrements. Pour la première tentative, le blocage
s'effectue par numéro d'identité nationale. La mise en correspondance ignore tous
les enregistrements qui n'ont pas de numéros d'identité nationale. Les
enregistrements ignorés sont pris en compte lors de la deuxième tentative.
Cependant, la mise en correspondance s'effectue facilement pour un nombre
relativement important d'enregistrements.
S'il y a plusieurs numéros d'identification, utilisez-les dans les deux premières
tentatives. Ensuite, essayez avec d'autres colonnes. Le recours aux numéros
d'identification est idéal pour les colonnes en bloc car ils divisent les
enregistrements en de nombreux ensembles.

Dates de naissance
Les dates de naissance sont idéales pour les colonnes en bloc.
Par exemple, à l'aide de l'étape InfoSphere DataStage Transformer vous pouvez
répartir les dates de naissance dans trois colonnes : AnnéeNaissance,
MoisNaissance et JourNaissance. Pour les sources plus volumineuses (plus de 100
000 enregistrements) utilisez les trois colonnes comme colonne en bloc pour la
première tentative. Pour les sources moins volumineuses, utilisez la colonne
AnnéeNaissance, MoisNaissance et une autre colonne, par exemple la colonne du
sexe. Les tentatives suivantes peuvent utiliser des blocs contenant des données
JourNaissance.

Dates d'événement
Les dates d'événement, comme la date d'un accident, d'un dépôt de plainte ou
d'une hospitalisation, peuvent constituer des colonnes en bloc idéales.

Noms
Un codage phonétique du nom de famille (codes Soundex ou NYSIIS) permet
également d'avoir une colonne en bloc efficace. Pour les sources volumineuses,
associez ce code à la première lettre du nom ou de l'année de naissance indiqué(e).
N'oubliez pas que les noms de famille utilisent des conventions différentes suivant
les cultures et, par conséquent, ils ne sont pas totalement fiables.

Adresses
Les adresses postales représentent une mine d'informations pour le blocage. Par
exemple, le choix des codes postaux et du codage phonétique (Soundex ou NYSIIS)
d'un nom de rue ou de ville se révèle très efficace.

Comparaison de poids et d'enregistrements
Le contenu informatif des données détermine les paires d'enregistrements
concordantes et discordantes pour un processus automatisé tel qu'une mise en
correspondance dans IBM InfoSphere QualityStage et pour une mise en
correspondance manuelle.
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Chaque colonne d'un enregistrement fournit des informations. Le poids est une
mesure du contenu informatif des données et de la probabilité de concordance de
deux enregistrements. Prises ensemble, toutes les colonnes et comparaisons
déterminent l'état de la paire vérifiée par le processus de correspondance.
Certaines colonnes fournissent davantage d'informations et de manière plus fiable
que d'autres. Par exemple, il ne suffit pas de comparer uniquement la colonne de
sexe pour affirmer que s'il y a concordance la paire d'enregistrements représente le
même individu. Il est plus judicieux de comparer des enregistrements à l'aide d'un
numéro d'identification personnel, ce qui, si le numéro est identique, permet
d'affirmer que la paire d'enregistrements représente la même personne. Vous
pouvez utiliser le facteur discriminant de chaque colonne pour mesurer et prévoir
les correspondances.

Poids composés
Pour chaque paire d'enregistrements à comparer, un poids composé est calculé.
Le poids composé est la somme des poids pour toutes les comparaisons de
correspondance. Il mesure la fiabilité de correspondance de deux enregistrements.

Calcul des poids
Les comparaisons de poids mesurent le niveau de correspondance de deux
enregistrement en fonction des critères de correspondance indiqués. Les paires
d'enregistrements ayant les poids les plus élevés sont une correspondance plus
forte que les paires d'enregistrements ayant des poids inférieurs.
Le coefficient de probabilité est le rapport entre la probabilité qu'un événement se
produise dans un groupe et celle qu'il se produise dans un autre groupe. Un
coefficient de probabilité égal à (1) indique la même probabilité que l'événement se
produise dans les deux groupes. Un coefficient de probabilité supérieur à (>1)
implique que la probabilité est plus forte pour que l'événement se produise dans le
premier groupe. Un coefficient de probabilité inférieur à (<1) implique que la
probabilité est moins forte pour que l'événement se produise dans le premier
groupe.
Le calcul du poids pour une colonne utilise le coefficient de probabilité que les
valeurs soient les mêmes et que la paire d'enregistrements soit une correspondance,
comparé à la probabilité que les valeurs soient identiques et que la paire
d'enregistrements soit discordante. L'utilisation d'un tel coefficient de probabilité
réduit le nombre de paires soumises à l'examen manuel pour les valeurs limite
choisies.

Poids de concordance et de discordance
Pour chaque comparaison de correspondance, le processus de correspondance
calcule un poids de concordance et un poids de discordance.
La comparaison de poids s'effectue l'aide des poids de concordance et de
discordance établis pour cette colonne.
Si une comparaison de correspondance concorde pour la paire d'enregistrements
comparée le poids de concordance est ajoutée au poids composé. Le poids de
concordance est une valeur positive. Si une comparaison de correspondance est
discordante pour la paire d'enregistrements comparée le poids de discordance est
ajouté. Le poids de discordance est une valeur négative. Par conséquent, les poids
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de concordance ajoutent au poids composé et les poids de discordance soustraient
du poids composé. Plus le score est élevé, plus forte est la concordance.
Un poids partiel est affecté pour les correspondances non exactes ou approximatives.
Les valeurs manquantes ont un poids par défaut égal à zéro.

Fiabilité et possibilité de concordance
Des probabilités sont associées à chaque colonne. Elles sont appelées probabilités m
et u et parfois désignées par m-prob et u-prob.

Fiabilité : présentation de m-prob
La probabilité m est celle qu'une valeur de colonne concorde avec la valeur qui lui
correspond si la paire d'enregistrements vérifiée est une paire concordante. La
probabilité m effective est 1 moins le taux d'erreurs de la colonne. Par exemple,
dans un échantillon d'enregistrements appariés, si le sexe est discordant dans 10 %
des cas en raison d'erreurs de transcription ou de rapport, la probabilité m pour
cette variable est 0,9 (1 - 0,1).
Une probabilité m élevée (0,9) indique que les données d'une colonne particulière
sont considérées comme étant hautement fiables. Plus la probabilité m est élevée
plus le poids de discordance est important. Une discordance entre deux valeurs
dans une colonne fiable est pénalisée plus fortement que pour une colonne non
fiable pour laquelle vous avez défini une probabilité m faible (0,1).
Si une colonne est importante, des valeurs plus élevées peuvent être données à la
probabilité m. Si la probabilité m est élevée cela revient à dire qu'une discordance
des valeurs de cette colonne est un événement rare dans des enregistrements
appariés. La pénalité pour une discordance est par conséquent élevée.

Probabilité de concordance : présentation de u-prob
La probabilité u est celle qu'un valeur de colonne concorde avec la valeur qui lui
correspond si la paire d'enregistrements examinée est une paire discordante. Du
fait qu'il y a beaucoup plus de paires discordantes possibles que de paires
concordantes, la probabilité u est effectivement celle que les valeurs concordent de
manière aléatoire.
La mise en correspondance utilise une analyse de fréquence pour déterminer la
probabilité d'une possibilité de concordance pour toutes les valeurs.
Les valeurs rares confèrent plus de poids à une correspondance.
Par exemple, la probabilité que deux valeurs de sexe concordent de manière
aléatoire est environ 0,5. En considérant qu'une distribution est uniforme, il existe
quatre combinaisons possibles de deux valeurs :
Tableau 2. Combinaisons des valeurs de sexe possibles pour une paire d'enregistrements
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Fichier A

Fichier B

M

F

M

M

F

M

F

F

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

Le sexe est concordant dans deux des quatre combinaisons. Par conséquent, la
paire a la probabilité u 0,5.

Calculs de poids
Les poids de colonne reflètent à la fois la fiabilité des données et les chances de
concordance.
Le poids de concordance pour une colonne est calculé en tant que logarithme en
base deux de la proportion de la probabilité m et la probabilité u, comme illustré
par l'équation suivante :
log2(m probability/(u probability)

Le poids de discordance pour une colonne est calculé comme indiqué dans
l'équation suivante :
log2((1 - m probability)/(1 - u probability))

Exemple de poids de concordance
Les numéros relatifs au sexe et à l'identification nationale montrent comment les
différences de fréquence ou de fiabilité modifient le poids de concordance pour les
colonnes.
Pour voir comment le calcul du poids se transforme en valeurs réelles, prenons les
valeurs pour les colonnes, le sexe et le numéro d'identité nationale. Dans cet
exemple, le sexe a un taux d'erreur de 10 % et le numéro d'identité nationale un
taux d'erreur de 40 %.
La probabilité m pour le sexe est 0,9. La probabilité u correspond à 0,5. Le poids
défini pour le sexe est indiqué dans l'exemple suivant :
log2 (m/u) = ln(m/u)/ln(2) = ln(0,9/0,5)/ln(2) = 0,85.

Par prudence, considérons que la probabilité de concordance du numéro d'identité
nationale soit d'une pour 10 millions. Si m correspond à 0,6 (taux d'erreur de 40 %
dans des enregistrements appariés), le poids du numéro d'identification est
ln(0,6/0,0000001) = 22,51.
Par conséquent, le poids d'une concordance pour la colonne de sexe est égal à 0,85
et égal à 22,51 pour le numéro d'identité nationale. Les poids capturent des
informations que vous pouvez connaître intuitivement sur les colonnes.

Valeurs limite
Les valeurs limite de correspondance et d'examen manuel sont des seuils qui
déterminent le mode de catégorisation des paires d'enregistrements évaluées.
La définition de valeurs limite a pour objectif de réduire l'incertitude des résultats
de correspondance lorsque vous limitez le nombre de catégorisations non réalisées
(false).
Les paires d'enregistrements dont les poids composés sont égaux ou supérieurs à
la valeur limite de correspondance sont considérées comme des correspondances.
Les paires d'enregistrements dont les poids composés sont égaux ou supérieurs à
la valeur limite de l'examen manuel, mais inférieurs à la valeur limite de
correspondance sont appelées Paires soumises à l'examen manuel. Le processus de
correspondance n'arrive pas à déterminer avec certitude si les paires soumises à
l'examen manuel sont concordantes ou discordantes. Les paires ayant des poids
composites inférieurs à la valeur limite d'un examen manuel sont considérées
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comme discordantes. Vous pouvez définir des valeurs limite sur la même valeur
pour éliminer les enregistrements soumis à l'examen manuel.
Vous pouvez définir un seuil de valeur limite élevé pour limiter les résultats aux
meilleurs niveaux de correspondance ; dans ce cas il se peut que vous obteniez
moins de correspondances. Un seuil moins élevé peut générer davantage de
correspondances mais certaines de ces correspondances peuvent être de qualité
inférieure. La prise de décision peut être facilitée par les exigences métier. Les
résultats peuvent varier selon que vous adoptez une approche conservatrice ou
plus agressive lorsque vous définissez les valeurs limite.
Par exemple, une correspondance effectuée dans le but d'ancrer la paie d'une
personne peut nécessiter une approche plus conservatrice que le dédoublonnage
d'une liste de diffusion pour les catalogues d'achat. Il est recommandé de garder à
l'esprit l'objectif métier lors de l'optimisation des paramètres de correspondance.
Les poids composés affectés à chaque paire d'enregistrements créent une
distribution de scores allant de valeurs positives très élevées à des valeurs
négatives très élevées. Le graphique présenté dans la figure 4, à la page 73 se
concentre sur la zone d'un histogramme dans laquelle de nombre de paires à
évaluation basse se raréfient alors que les paires à évaluation haute commencent à
augmenter. Dans cette zone du graphique, la probabilité est faible que les paires
soient concordantes ou discordantes.
Vous pouvez définir les valeurs limite pour indiquer au processus correspondant
comment gérer les paires dans cette plage. Les différences dans la répartition des
paires aident à déterminer les paramètres. Le détail du graphique des
enregistrements appariés comparés aux enregistrements non concordants montre
les points de valeur limite. Vous devez généralement définir des valeurs limite sur
la courbe descendante des enregistrements non concordants et sur la courbe
ascendante des enregistrements appariés. L'emplacement où est définie la valeur
limite dépend à la fois de l'objectif métier et de la tolérance aux erreurs.
Les poids situés entre les lignes verticales forment une zone grise, dans laquelle il
est impossible de déterminer si la paire est concordante ou non. Vous souhaitez
disposer de suffisamment de variables pour pousser plus avant la répartition des
groupes appariés par rapport aux groupes discordants (limiter les paires
incertaines). Vous savez que votre stratégie de mise en correspondance est bonne
lorsque la zone de l'examen manuel contient des enregistrements comportant
majoritairement des valeurs à blanc, manquantes et par défaut.
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Figure 4. Histogramme des poids

Moins il y a d'enregistrements dans la zone d'examen manuel, moins il y de cas à
examiner mais plus la probabilité d'erreurs est élevée.
Les faux positifs sont les cas dans lesquels des enregistrements sont classifiés
comme étant appariés alors qu'il s'agit d'enregistrements non concordants. Les faux
négatifs sont les cas dans lesquels des enregistrements sont classifiés comme étant
discordants alors qu'il s'agit d'enregistrements appariés.
La définition de valeurs limite a pour objectif de réduire le nombre de paires
soumises à l'examen manuel et de limiter le nombre de faux négatifs et positifs.
Vous pouvez affiner les résultats en fonction des objectifs de votre organisation.

Instructions de détermination de la probabilité
Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour affecter des probabilités.
Plus la probabilité m est élevée, plus le poids de discordance est important. Par
conséquent, si une colonne est très volumineuse, affectez à la probabilité m les
valeurs les plus élevées. Si la probabilité m est élevée, cela revient à dire qu'une
discordance de cette colonne est un événement rare pour des entrées appariées et
que, par conséquent, la pénalité pour une discordance est élevée. Les poids
calculés à partir des probabilités sont présentés dans l'afficheur de données de
Match Designer pour vous permettre de vérifier les résultats.
Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer les probabilités m.
v Octroyez des probabilités m élevées aux colonnes les plus importantes et les
plus fiables.
v Indiquez des probabilités m plus faibles aux colonnes qui sont souvent erronées
ou incomplètes.
v La probabilité m doit toujours être supérieure à la probabilité u et ne doit jamais
être 0 ou 1.
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La concordance ou la discordance entres les valeurs de données est plus
importante pour les données fiables et moins importante pour les données moins
fiables.
Vous pouvez pour commencer émettre une hypothèse sur la probabilité u car le
processus de mise en correspondance remplace toutes les valeurs supposées par
des valeurs réelles. Une bonne hypothèse de départ consiste à estimer les valeurs
de probabilité u 1/n, où n indique le nombre de valeurs uniques pour la colonne.
Par défaut, la probabilité u relative à chaque comparaison est calculée
automatiquement par le processus de mise en correspondance à l'aide des
informations de fréquence issues de l'étape Frequency. Cette probabilité u calculée
est importante pour les colonnes ayant des distributions non uniformes.
Les informations de fréquence permettent au processus de mise en correspondance
de moduler les poids en fonction des valeurs particulières d'une colonne. Les
valeurs rares donnent plus de poids à une correspondance. Par exemple, si une
colonne FamilyName est utilisée, les valeurs Smith et Jones sont communes aux
Etats-Unis. Cependant, une valeur telle que Alcott est relativement rare aux
Etats-Unis. Une mise en correspondance sur le nom de famille peu courant Alcott
obtient un poids supérieur à celui d'une correspondance sur les noms de famille
plus courants car la probabilité de concordance avec Alcott est relativement faible
par rapport aux chances de trouver des concordances sur d'autres valeurs telles
que Smith ou Jones.
Pour les colonnes ayant une distribution uniforme des valeurs et un nombre élevé
de valeurs différentes (tels que les numéros d'identification individuelle), il est
préférable de ne pas générer d'informations de fréquence. Indiquez le type de
variable NOFREQ dans la fenêtre Traitement spécial avec des variables de Match
Designer.
Même les correspondances exactes sont soumises aux mêmes lois statistiques que
la mise en correspondance probabiliste. Il est possible d'obtenir deux
enregistrements contenant des valeurs identiques mais qui ne représentent pas la
même entité. Vous ne pouvez pas rendre une décision définitive lorsqu'il n'y a pas
suffisamment d'informations.

Préparation à l'utilisation de Match Designer
Avant d'utiliser Match Designer pour définir et tester la spécification de
correspondance, vérifiez que la base de données Match Designer est configurée et
que vos données d'échantillon préparées.

Avant de commencer
Pour plus d'informations sur la préparation de la base de données Match Designer,
reportez-vous au document IBM InfoSphere Information Server - Guide de planification,
d'installation et de configuration.

Configuration de votre base de données Match Designer
v Pour activer l'environnement de test Match Designer et exécutez des tentatives
de correspondance, vous avez besoin d'une base de données pour recevoir la
sortie de ces activités.
– Vous pouvez utiliser une base de données existante ou en créer une.
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– Cette base de données peut résider sur n'importe quel ordinateur accessible.
Elle peut partager le même emplacement qu'IBM InfoSphere Information
Server au niveau client ou moteur. De plus, elle peut être configurée sur un
système distinct.
– Vous devez créer cette base de données une seule fois, lors de la première
installation d'IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage. Sauf
si vous choisissez de la remplacer une même base de données peut être
réutilisée lors du développement de spécifications de correspondance
successives.
– Cette base de données n'est pas requise pendant l'exécution d'un travail de
correspondance. Elle est requise par Match Designer uniquement pendant le
développement d'une spécification de correspondance. Vous pouvez exporter
une spécification de correspondance terminée et l'exécuter sur un ordinateur
qui n'a pas participé au développement de cette spécification de
correspondance. Cet ordinateur d'exécution ne nécessite pas de connexion à la
base de données Match Designer.
v Pour vous connecter à la base de données Match Designer vous avez besoin
d'un nom de source de données ODBC (DSN) sur chaque client qui héberge le
client InfoSphere DataStage and QualityStage Designer. Reportez-vous au
document IBM InfoSphere Information Server - Guide de planification, d'installation et
de configuration pour obtenir plus d'informations sur la configuration de Match
Designer et la définition d'un nom DSN.
– Le DSN disponible sur le client doit aussi être disponible au niveau moteur.
– Si les niveaux client et moteur d'InfoSphere Information Server sont installés
sur le même ordinateur un seul DSN est requis.
Remarque : Pendant l'installation, InfoSphere Information Server installe plusieurs
pilotes ODBC que vous pouvez utiliser lorsque vous définissez le DSN requis par
Match Designer.

Préparation de vos données
v En général, il est souhaitable de normaliser et formater votre source de données
et la source de référence avant de préparer les données d'échantillon les données
de fréquence requises pour l'entrée Match Designer. Incluez toutes les colonnes
que vous envisagez d'utiliser pour le blocage et la correspondance. Vous pouvez
être amené à remplacer des valeurs non NULL telles que des espaces, des zéros,
des neuf par des valeurs NULL dans les colonnes en bloc.
v Préparez l'échantillon de données d'entrée Match Designer issu de la source de
données en le mettant au format de fichier voulu à l'aide de l'étape Data Set
d'InfoSphere DataStage. Si vous préparez une spécification pour une étape
Two-source Match, préparez également l'échantillon de données d'entrée issu de
la source de référence en le mettant au format de fichier voulu à l'aide de l'étape
Data Set.
v A l'aide de l'étape Match Frequency, préparez les données d'entrée de fréquence
qui ont été générées à partir des données normalisées formatées. Ces
informations de fréquence doivent être dans le format de fichier que vous avez
créé à l'aide de l'étape Data Set. Si vous préparez une spécification de
correspondance pour une étape Two-source Match, préparez également les
informations de fréquence des données de référence en les mettant au format de
fichier voulu à l'aide de l'étape Data Set.
v A l'aide du client InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, importez ou
créez des définitions de table qui déterminent les données en entrée pour Match
Designer.
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Définition de l'environnement de test
Pour tester les tentatives de correspondance dans Match Designer, configurez
l'environnement de test des spécifications de correspondance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette tâche doit être effectuée une fois pour chaque spécification de
correspondance que vous créez. Par ailleurs, l'environnement de test doit être mis à
jour si vous modifiez des informations telles que le nom, le chemin, ou le contenu
des fichiers de fréquence et d'échantillon de données.
L'environnement de test est constitué des éléments ci-dessous.
Exemple d'informations
Vous avez besoin d'utiliser toutes les fonctions de Match Designer. Le
traitement de Match Designer est plus efficace si vous utilisez des volumes
de données modérés. Utilisez des échantillons aléatoires à partir de vos
sources de production dans Match Designer pour vous assurer que les
données d'échantillon représentent la source de données de manière
significative. Les données d'échantillon doivent être au format de fichier
d'ensemble de données IBM. Pour créer un fichier d'ensemble de données
utilisez vos données d'échantillon comme entrée vers une étape Data Set.
L'étape Data Set génère un fichier d'ensemble de données comme sortie.
Informations de fréquence
Vous devez définir le fichier de fréquence de données et, pour une
correspondance de référence, les données de fréquence de référence servant
d'entrée vers votre spécification de correspondance. Les fichiers de
fréquence sont créés à l'aide d'une étape Match Frequency et contiennent
des distributions de fréquence pour les colonnes de données qui
participent à la correspondance. Indiquez également une valeur de
fréquence maximale. Cette valeur correspond au nombre maximal de
fréquences utilisées lorsque vous exécutez une tentative de test. La valeur
par défaut 100 est généralement suffisante.
Base de données des résultats de test
Vous devez définir une base de données destinée à recevoir les résultats de
test de Match Designer (base de données Match Designer).
Environnement d'exécution
Ces paramètres facultatifs destinés aux utilisateurs expérimentés de Match
Designer permettent de contrôler ou d'optimiser le mode d'exécution des
tentatives de correspondance au niveau moteur. Les variables
d'environnement peuvent fournir une aide très utile pour le débogage
lorsque des informations supplémentaires et détaillées sont requises pour
diagnostiquer un incident. Reportez-vous au document IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide pour
obtenir les détails de référence sur les variables d'environnement qui
affectent la configuration et le fonctionnement des travaux parallèles.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance pour laquelle vous voulez définir
un environnement de test.
3. Dans Match Designer, cliquez sur Configurer la spécification >
Environnement de test pour ouvrir la fenêtre Environnement de test.
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4. Dans la zone Informations sur l'échantillon, indiquez l'échantillon de
données d'entrée à partir de la source de données.
A faire : L'échantillon de données doit être au format de fichier IBM
InfoSphere DataStage.
a. Dans la zone Fichier d'échantillon de données, entrez un nom de fichier
ou cliquez sur ... pour sélectionner un fichier d'ensemble de données.
b. Pour les spécifications de correspondance entre deux sources uniquement,
dans la zone Fichier d'échantillon de référence , entrez un nom de fichier
ou cliquez sur ... pour sélectionner un fichier d'ensemble de données dans
les données de référence.
5. Dans la zone Informations de fréquence, indiquez les données d'entrée de
fréquence à partir de la source de données.
A faire : Les données de fréquence doivent être au format de fichier
InfoSphere DataStage.
a. Dans la zone Fichier de fréquence des données, entrez un nom de fichier
ou cliquez sur ... pour sélectionner un fichier d'ensemble de données.
b. Pour les spécifications de correspondance entre deux sources uniquement,
dans la zone Fichier de fréquence de référence, entrez un nom de fichier
ou cliquez sur ... pour sélectionner un fichier d'ensemble de données dans
les données de référence.
6. Dans la zone Valeur de fréquence maximale entrez le nombre maximal de
fréquences à utiliser lorsque vous exécutez une tentative de test.
Remarque : Indépendamment de cette valeur, le nombre de fréquences
utilisées ne dépasse jamais le nombre maximal de fréquences générées en
sortie par l'étape Match Frequency qui a généré le fichier de fréquence.
7. Dans la zone Base de données des résultats du test, indiquez les informations
de connexion pour la base de données qui stocke les résultats de test d'une
tentative à l'aide de l'une des options suivantes.
Connexion

Action

Connexions de données existantes

1. Cliquez sur Charger pour sélectionner
un objet de connexion de données dans
le référentiel de métadonnées.
2. Testez votre connexion à la source de
données.
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Connexion

Action

Nouvelles connexions

1. S'il existe une connexion en cours,
sélectionnez Effacer pour indiquer une
nouvelle connexion.
2. Dans la liste Nom de la source de
données ODBC, sélectionnez un nom
DSN.
3. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de
passe de base de données pour le nom
DSN.
4.

Testez votre connexion à la source de
données.

5. Sauvegardez la connexion au référentiel
de métadonnées en tant qu'objet de
connexion de données. Match Designer
peut créer uniquement de nouvelles
connexions de données. Pour modifier
une connexion de données que vous
avez créée, vous devez utiliser
InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.

8. Facultatif : Dans la zone Emplacement du fichier de configuration entrez un
nom de fichier ou cliquez sur ... pour sélectionner un fichier de configuration
autre que celui par défaut (APT_CONFIG_FILE) pour le moteur parallèle. Les
fichiers de configuration permettent de définir en mode dynamique lors de
l'exécution le degré de parallélisme et les ressources utilisées par les travaux
parallèles, tels que les tests de tentative de correspondance.
9. Facultatif : Dans la zone Variables d'environnement entrez une variable
d'environnement et une valeur au format VARIABLE ENVIRONNEMENT=VALEUR.
Pour obtenir plus d'informations de référence sur les variables
d'environnement disponibles pour agir sur la configuration et le
fonctionnement des travaux parallèles, reportez-vous au document IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide.
Vérifiez que la syntaxe et la valeur de la variable d'environnement sont
correctes, car elles ne sont pas validées par Match Designer. Si elles sont
incorrectes, une erreur sera générée lors de l'exécution d'une tentative de test
ou la mise à jour de l'environnement de test.
10. Cliquez sur Mettre à jour. Si la mise à jour aboutit, les paramètres
d'environnement de test sont sauvegardés et la fenêtre Environnement de test
se ferme. Si la mise à jour échoue, la fenêtre Environnement de test reste
ouverte et vous pouvez sauvegarder, modifier ou supprimer les paramètres
courants.

Mise à jour des informations de configuration
Si vous apportez des modifications à l'environnement de test ou aux fichiers qu'il
utilise, vous devez mettre à jour la configuration de l'environnement de test.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous modifiez des informations de la fenêtre Environnement de test ou
lorsque le contenu de l'ensemble de données d'entrée ou de l'ensemble de données
de fréquence est modifié, Match Designer doit régénérer l'environnement de test
pour la spécification de correspondance.
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Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance pour laquelle vous voulez mettre à
jour les informations de configuration.
3. Cliquez sur Configurer la spécification > Environnement de test.
4. Sélectionnez les paramètres de configuration que vous voulez mettre à jour.
5. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer les modifications de l'environnement
de test. La prochaine fois que vous exécuterez une tentative de test, ces
modifications apparaîtront.

Utilisation de Match Designer
Vous pouvez utiliser Match Designer pour définir et tester les critères de mise en
correspondance des données.
Match Designer est un environnement de conception qui permet d'effectuer une
procédure répétitive de définition d'une correspondance, de son exécution sur des
échantillons de données, d'affichage des résultats et des statistiques et d'affinage de
la correspondance jusqu'à ce que vos objectifs de mise en correspondance soient
atteints.
Dans Match Designer, les résultats d'un travail de correspondance sont affichés
comme statistiques, grilles de données et graphiques. Vous pouvez utiliser les
fonctions intégrée de Match Designer pour rechercher, trier et explorer en aval les
résultats.
A l'aide de Match Designer vous pouvez créer des spécifications de
correspondance et les tentatives de correspondance associées pour des
correspondances à source unique ou entre deux sources que vous pouvez ensuite
déployer dans l'étape One-source Match ou Two-source Match. Facultativement, si
vous voulez restreindre les colonnes pour lesquelles des informations de fréquence
sont générées, déployez une spécification de correspondance dans l'étape Match
Frequency.
Une exécution de correspondance se déroule essentiellement en deux étapes :
1. Isolement des sous-ensembles d'enregistrements à traiter à l'aide d'une stratégie
de blocage
2. Vérification des scores de ces enregistrements
Le blocage crée des sous-ensembles de données indépendants dans lesquels les
enregistrements de l'ensemble ont une plus forte probabilité de concorder entre eux
que de correspondre à d'autres enregistrements. La création d'un bloc permet au
processus de mise en correspondance de rechercher des correspondances
uniquement dans les enregistrements qui ont les mêmes valeurs dans les colonnes
en bloc.
Match Designer permet de déterminer les colonnes à examiner pour la procédure
de correspondance.
Utilisez la spécification de correspondance complète dans les étapes suivantes :
v Etape One-source Match
v Etape Two-source Match
v Etape Match Frequency. L'utilisation d'une spécification de correspondance est
facultative pour cette étape. Une spécification de correspondance limite les
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colonnes pour lesquelles des données de fréquence sont générées. Utilisez une
spécification de correspondance si vous voulez obtenir des données de fréquence
pour certaines colonnes uniquement.
Vous pouvez appliquer les résultats de ces étapes à la phase suivante de votre
projet de nettoyage des données, par exemple à une étape Survive ou une activité
de chargement de base de données.

Création de spécifications de correspondance
Vous pouvez créer une spécification de correspondance pour définir les critères à
utiliser pour implémenter une stratégie de correspondance spécifique.

Création d'une spécification de correspondance à source unique
Une spécification de correspondance à source unique fournit les critères utilisés
pour grouper des enregistrements qui ont des attributs similaires.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Cliquez sur Fichier > Nouveau.
3. Sélectionnez Qualité des données > Spécification de correspondance et cliquez
sur OK.
4. Créez une spécification de correspondance à l'aide de l'une des options
suivantes.
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Option

Description

Créez une spécification de correspondance
de base à l'aide de l'assistant de
configuration de spécification de
correspondance.

1. Cliquez sur Aide sur la mise en route.
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2. Suivez la procédure de l'assistant.

Option

Description

Créez une spécification de correspondance
dans Match Designer.

1. Cliquez sur Aller à Match Designer.
Match Designer s'ouvre avec une
spécification sans titre et une tentative
par défaut ayant comme nom provisoire
MaTentative.
Remarque : Le type de correspondance
est défini sur Multiple plusieurs à un
entre deux sources et un bouton avec
deux fichiers de données est affiché.
2. Cliquez sur Multiple plusieurs à un
entre deux sources et sélectionnez un
des types de correspondance à source
unique.

3. Cliquez sur
(Définissez une entrée pour cette
spécification).
4. Dans la fenêtre Colonnes d'entrée cliquez
sur Charger.
5. Dans la fenêtre Définitions de table
sélectionnez la définition de table que
vous voulez utiliser et cliquez sur OK.
Les colonnes de la définition de table
sont affichées dans la fenêtre Colonnes
d'entrée .
6. Cliquez sur OK. Les noms de définitions
de table sont affichés sous le bouton de
données.
7. Cliquez sur Sauvegarder > Spécification.
8. Sélectionnez ou créez un dossier dans
lequel sera sauvegardée la spécification
de correspondance. Un dossier
Spécifications de correspondance par
défaut est fourni, mais vous ne pouvez
créer de structure de fichier alternative
répondant aux besoins de votre projet.
9. Entrez un nom pour la spécification de
correspondance et cliquez sur
Enregistrer. La spécification est
sauvegardée dans le dossier et le nom de
la spécification est affiché dans le titre de
la fenêtre Match Designer.

Que faire ensuite
Après avoir défini une ou plusieurs tentatives de correspondance et testé une
spécification de correspondance, vous devez mettre la compilation à disposition
pour pouvoir l'utiliser dans une étape One-source Match ou Two-source Match.
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Pour mettre la spécification à disposition cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris dans l'arborescence du Référentiel InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer et cliquez sur Compiler tout.
Plusieurs spécifications de correspondance peuvent être fournies simultanément.

Création d'une spécification de correspondance entre deux
sources
Une spécification de correspondance à deux-source fournit les critères
d'identification des enregistrements associés dans deux sources de données.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Cliquez sur Fichier > Nouveau.
3. Sélectionnez Qualité des données > Spécification de correspondance et cliquez
sur OK.
4. Créez une spécification de correspondance à l'aide de l'une des options
suivantes.
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Description

Créez une spécification de correspondance
de base à l'aide de l'assistant de
configuration de spécification de
correspondance.

2. Suivez la procédure de l'assistant.
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1. Cliquez sur Aide sur la mise en route.

Option

Description

Créez une spécification de correspondance
dans Match Designer.

1. Cliquez sur Aller à Match Designer.
Match Designer s'ouvre avec une
spécification sans titre et une tentative
par défaut ayant comme nom provisoire
MaTentative.
Remarque : Le type de correspondance
est défini sur Multiple plusieurs à un
entre deux sources et un bouton avec
deux fichiers de données est affiché.
2. Cliquez sur Multiple plusieurs à un
entre deux sources et sélectionnez un
des deux types de correspondance entre
deux sources.

3. Cliquez sur

.

4. Dans la sous-fenêtre Définition de table
de données de la fenêtre Colonnes
d'entrée, cliquez sur Charger.
5. Dans la fenêtre Définitions de table
sélectionnez la définition de table de
données que vous voulez utiliser et
cliquez sur OK. La fenêtre se ferme et
les colonnes de la définition de table
sont affichées dans la fenêtre Colonnes
d'entrée.
6. Dans la sous-fenêtre Définition de table
de référence cliquez sur Charger.
7. Dans la fenêtre Définitions de table de
référence sélectionnez la définition de
table de référence que vous voulez
utiliser et cliquez sur OK. La définition
de table de référence doit être différente
de la définition de la table de données.
8. Cliquez sur OK. Les noms de
définitions de table sont affichés sous le
bouton de données.
9. Cliquez sur Sauvegarder >
Spécification.
10. Sélectionnez ou créez un dossier dans
lequel sera sauvegardée la spécification
de correspondance. Un dossier
Spécifications de correspondance par
défaut est fourni, mais vous ne pouvez
créer de structure de fichier alternative
répondant aux besoins de votre projet.
11. Entrez un nom pour la spécification de
correspondance et cliquez sur
Enregistrer. La spécification est
sauvegardée dans le dossier et son nom
est affiché dans le titre de la fenêtre
Match Designer.
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Que faire ensuite
Après avoir défini une ou plusieurs tentatives de correspondance et testé une
spécification de correspondance, vous devez fournir la spécification pour pouvoir
l'utiliser dans une étape One-source Match ou Two-source Match. Pour fournir la
spécification cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans l'arborescence
du Référentiel InfoSphere DataStage and QualityStage Designer et cliquez sur
Compiler tout.
Plusieurs spécifications de correspondance peuvent être fournies simultanément.

Définition de tentatives de correspondance
Une spécification de correspondance est constituée d'une ou plusieurs tentatives de
correspondance.
Pour définir une tentative de correspondance indiquez les colonnes de données à
utiliser pour le blocage ou la mise en correspondance. Le blocage de colonnes
détermine les enregistrements qui seront comparés. Les enregistrements sont
regroupés en bloc. La mise en correspondance de colonnes établit le mode de
comparaison des enregistrements dans le bloc. En plus des colonnes mises en
correspondance la comparaison de correspondance sélectionnés a un impact sur le
mode de comparaison des enregistrements dans le bloc.
Ajout de tentatives de correspondance :
Vous pouvez ajouter des tentatives de correspondance dans le cadre du processus
plus général de création d'une spécification de correspondance.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les nouvelles spécifications de correspondance comportent une tentative de
correspondance par défaut avec un nom temporaire MaTentative.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance à laquelle vous voulez ajouter une
tentative de correspondance.
3. Ajoutez une tentative de correspondance en utilisant une des méthodes
suivantes.
Méthode

Action

Pour ajouter une nouvelle tentative de
correspondance

1. Cliquez sur Ajouter une tentative >
Nouvelle tentative.
2. Sélectionnez ou créez le dossier dans
lequel sera sauvegardée la tentative de
correspondance.
3. Dans la zone Nom de l'élément entrez
un nom pour la nouvelle tentative de
correspondance et cliquez sur
Sauvegarder.
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Méthode

Action

Pour copier une tentative de correspondance 1. Cliquez sur Ajouter une tentative >
existante
Copier la tentative.
2. Sélectionnez la tentative de
correspondance que vous voulez copier
et cliquez sur OK.
3. Dans la fenêtre Sauvegarde de la
définition d'une tentative du concepteur
de correspondances sélectionnez ou créez
le dossier dans lequel la tentative de
correspondance sera sauvegardée.
4. Dans la zone Nom de l'élément entrez
un nom pour la nouvelle tentative de
correspondance et cliquez sur
Sauvegarder.

Si vous disposez déjà d'une tentative dans la spécification de correspondance,
la nouvelle tentative s'affiche à sa droite. Lorsque la spécification est exécutée,
les tentatives sont exécutées dans l'ordre d'affichage, de gauche à droite.
4. Facultatif : Pour modifier l'ordre d'exécution des tentatives lorsqu'un travail de
correspondance utilise cette spécification, appuyez sur Ctrl et cliquez sur la
tentative pour la déplacer vers la gauche ou vers la droite.
Indication de colonnes en bloc :
Les colonnes en bloc sont utilisées pour créer des sous-ensembles ou blocs
d'enregistrements de données d'entrée qui sont susceptibles d'être associés. Les
enregistrements ayant la même valeur dans les colonnes en bloc sont comparés
exclusivement entre eux. Les blocs rendent le processus de correspondance plus
rapide et plus efficace.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous voulez obtenir des correspondances exactes, indiquez uniquement les
colonnes en bloc. Si vous indiquez uniquement les colonnes en bloc, toutes les
paires d'enregistrements qui contiennent les mêmes valeurs dans les colonnes en
bloc sont considérées comme des correspondances.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez indiquer des colonnes en bloc. Dans
la sous-fenêtre Colonnes en bloc vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer
des colonnes en bloc.
3. Pour ajouter une colonne en bloc à la tentative de correspondance, cliquez sur
Ajouter.
4. Dans la fenêtre Spécification de blocage d'une correspondance effectuez les
étapes suivantes.
a. Dans la zone Nom, entrez une chaîne pour identifier cette sélection. Si vous
laissez cette zone vide, le nom de la spécification de blocage sera par défaut
le nom des colonnes en bloc sélectionnées.
b. Sélectionnez une colonne dans la table Colonnes de données disponibles.
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c. Facultatif : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne
sélectionnée puis cliquez sur Propriétés pour afficher les informations de
fréquence dans la fenêtre Détails d'une colonne.
d. Sélectionnez une des comparaisons de blocage suivantes.
v Comparaison de caractères. A utiliser lorsque la colonne est
alphanumérique.
v Comparaison numérique. A utilisez lorsque la colonne est uniquement
numérique.
e. Si vous voulez ajouter d'autres colonnes en bloc, cliquez sur Appliquer.
f. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des colonnes en bloc, cliquez sur OK.
5. Pour modifier une colonne en bloc effectuez les étapes suivantes.
a. Sélectionnez une colonne et cliquez sur Modifier > Spécification de
blocage.
b. Dans la fenêtre Spécification de blocage d'une correspondance modifiez le
nom de la colonne en bloc, sélectionnez une colonne de données disponible
différente ou modifiez la comparaison de blocage.
c. Cliquez sur OK.
6. Facultatif : Pour entrer la taille maximale autorisée pour un bloc, cliquez sur
Modifier > Définir les valeurs de dépassement. Un dépassement de bloc
survient lorsque le nombre d'enregistrements contenus dans un seul bloc
dépasse le seuil de dépassement pour cette correspondance. Le seuil par défaut
est égal à 10 000 enregistrements, mais une valeur de 40 000 peut être définie.
Les enregistrements figurant dans les blocs en dépassement de capacité ne sont
pas appariés et sont considérés comme des enregistrements résiduels pour la
tentative de correspondance. Pour déterminer si un dépassement de bloc s'est
produits pendant une exécution du test d'une tentative de correspondance,
consultez la statistique Blocs de dépassement dans l'onglet Statistiques de
tentative. Si un dépassement de bloc est survenu cherchez à identifier la cause.
Une fois le problème identifié vous pouvez améliorer les critères de blocage
pour empêcher tout dépassement de bloc. Si les critères de blocage sont
appropriées, augmentez le seuil de dépassement.
7. Facultatif : Pour modifier l'ordre d'exécution des colonnes, sélectionnez une
colonne et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. La
réorganisation des colonnes en bloc n'affecte pas les résultats de la tentative de
correspondance. Cependant, vous pouvez si vous le souhaitez réorganiser les
colonnes en bloc pour de groupage pour souligner l'importance relative de
certaines colonnes de données et améliorer la lisibilité de votre définition de
tentative de correspondance.
Ajout de commandes de correspondance :
Dans les commandes de correspondance, vous indiquez des colonnes de
correspondance et des comparaisons de correspondance pour des spécifications et
à source unique.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez ajouter des commandes de
correspondance.
3. Pour ajouter une commande de correspondance à la tentative de
correspondance, cliquez sur Ajouter.
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4. Dans la zone Nom, entrez un nom pour la commande de correspondance. Si
vous laissez cette zone vide, le nom de la commande de correspondance est
par défaut celui des colonnes sélectionnées.
5. Dans la liste Types de comparaison disponibles sélectionnez une
comparaison de correspondance. Tous les paramètres et modes
supplémentaires requis par la comparaison de correspondance que vous
sélectionnez apparaissent dans la sous-commande Options de commande.
6. Dans la table Colonnes de données disponibles, sélectionnez une colonne
. Répétez l'opération autant de fois
concordante et cliquez sur le bouton
que nécessaire pour fournir le nombre de colonnes de données requis par la
comparaison sélectionnée.
Remarque : Bien que cela soit possible il est déconseillé de sélectionner les
mêmes colonnes en bloc et de correspondance dans une même tentative de
correspondance, sauf si ces sélections répondent à des objectifs spécifiques.
7. Pour une spécification de correspondance entre deux sources, dans la table
Colonnes de référence disponibles, sélectionnez une colonne de référence et
. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire
cliquez sur le bouton
pour fournir le nombre de colonnes de référence requis par la comparaison
sélectionnée.
8. Dans la zone m-prob de la zone Options de commande entrez une valeur
pour la probabilité m. La valeur par défaut est 0,9.
Pour les colonnes très importantes, utilisez 0,999. Pour les colonnes non
essentielles, utilisez la valeur 0,8. Plus la valeur de probabilité m est élevée,
plus la pénalité est importante lorsque pour les valeurs non concordantes.
Vous pouvez considérer la probabilité m de deux manières :
v Reflète le taux d'erreur d'une colonne. Par exemple, si les valeurs d'une
colonne ne correspondent pas 10% du temps, définissez m-prob sur 0,9.
v Force une colonne à être plus importante. Par exemple, si vous voulez
qu'une colonne ait une pénalité élevée si les valeurs ne correspondent pas,
définissez m-prob sur une valeur supérieure à 0,95. Dans ce cas, plus la
valeur est élevée moins les valeurs de cette colonne risquent d'être
différentes. Si les valeurs sont différentes vous pouvez leur donner une
pénalité plus élevée, signalée par un pois de non concordance élevé.
9. Dans la zone u-prob de la zone Options de commande entrez une valeur
pour la probabilité u. La valeur par défaut est 0,01.
Si vous voulez modifier la valeur par défaut, la liste suivante peut vous aider
à déterminer la valeur de probabilité u à utiliser :
v Pour la plupart des données, utilisez la valeur par défaut 0,01. Le processus
de correspondance calcule une probabilité u précise en utilisant les données
de fréquence qui contiennent des informations provenant de toutes les
valeurs figurant dans une colonne.
v Pour l'âge, utilisez 0,02.
v Pour le sexe, utilisez 0,5. La probabilité de concordance aléatoire de la
variable de sexe est d'environ 0,5
10. Entrez tout paramètre requis et facultatif en suivant la procédure ci-dessous.
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a. Facultatif : Si votre option de comparaison autorise la correspondance
inversée, sélectionnez Inverser pour affecter un poids de concordance si
les colonnes sont discordantes ou un poids de discordance lorsque les
colonnes sont concordantes.
b. Facultatif : Cliquez sur Vecteurs pour afficher et comparer les vecteurs de
colonne. L'option Colonnes est sélectionnée par défaut.
c. Facultatif : Cliquez sur Substitution de poids pour indiquer les
substitutions de poids.
d. Dans la sous-fenêtre Options de commande, entrez ou sélectionnez les
paramètres requis.
11. Si vous voulez ajouter d'autres commandes de correspondance, cliquez sur
Appliquer.
12. Une fois les commandes de correspondance voulues ajoutées, cliquez sur OK.
13. Facultatif : Pour modifier l'ordre d'exécution des commandes d'exécution,
sélectionnez une commande et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer
vers le bas. La réorganisation des commandes de correspondance n'a aucune
incidence sur les résultats de la tentative correspondance. Cependant, vous
pouvez réorganiser les commandes de correspondance pour souligner
l'importance relative des données de certaines colonnes de données et
améliorer la lisibilité de votre définition de tentative de correspondance.
Vecteurs de la fenêtre Commande de correspondance :
Vous pouvez sélectionner Vecteurs dans la fenêtre Commande de correspondance
pour comparer les vecteurs de la source de données à ceux de la source de
référence pour une étape Two-source Match ou pour comparer les vecteurs de la
source de données pour une étape One-source Match.
Pour créer des vecteurs à utiliser dans Match Designer, reportez-vous au document
IBM InfoSphere DataStage Server Job Developer's Guide qui fournit les instructions
d'utilisation de l'étape Make Vector.
La correspondance de vecteurs est disponible avec certaines comparaisons de
correspondance. Les comparaisons qui peuvent être utilisés pour la correspondance
de vecteurs sont marquées par un astérisque (*) dans la liste des comparaisons de
correspondance. Si vous sélectionnez une comparaison de correspondance qui
prend en charge la correspondance de vecteurs, sélectionnez Vecteurs.
Le poids d'une comparaison de vecteurs ne dépasse pas celui qui résulte d'une
comparaison de colonnes uniques. Cette limite empêche le poids d'une
comparaison de vecteurs de dépasser les poids des comparaisons de colonnes
uniques dans le poids composé.
Comparaisons de correspondance :
Les comparaisons de correspondance analysent les valeurs dans les colonnes en
vue de calculer la contribution au poids composé. Parmi plus de 24 comparaisons
disponibles vous pouvez choisir une comparaison exacte ou tolérante aux fautes
qui corresponde à la fois à vos objectifs et à vos données de comparaison.
Les comparaisons accompagnées du signe égal (=) peuvent être utilisées à la fois
pour les correspondances à source unique et les correspondances entre deux
sources. Les autres comparaisons ne s'appliquent qu'aux correspondances entre
deux sources.

88

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

Les comparaisons pouvant également être utilisées pour la correspondance de
vecteurs sont signalées par un astérisque (*). Si vous désirez créer des vecteurs
pour leur utilisation dans Match Designer, reportez-vous au document IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide pour les
instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
Tableau 3. Comparaisons de correspondance s'appliquant à des caractères
Comparaison

Description

CHAR * =

Compare les valeurs de données caractère
par caractère. Cette comparaison est souvent
utilisée pour intercepter des fautes
d'orthographe ou des inversions de
caractères.

LR_CHAR

Compare les informations de lieu d'une
source de données avec des fichiers de
référence de géocodage en utilisant une
comparaison de chaînes de caractères de
gauche à droite.

LR_UNCERT

Compare les informations de lieu d'une
source de données avec des fichiers de
référence de géocodage en utilisant un
algorithme de comparaison de chaînes de
gauche à droite basé sur les principes de la
théorie de l'information.

UNCERT * =

Evalue la similitude de deux chaînes de
caractères en utilisant un algorithme basé sur
les principes de la théorie de l'information.

Tableau 4. Comparaisons de correspondance s'appliquant à des nombres
Comparaison

Description

ABS_DIFF * =

Compare la différence absolue entre deux
nombres avec une valeur que vous spécifiez.

CNT_DIFF * =

Compare deux chaînes de nombres et affecte
des poids de concordance ou de discordance
en fonction du nombre de différences entre
les nombres des chaînes. Les poids sont
pondérés en fonction de l'amplitude de la
discordance.

DATE8 * =

Compare des dates au format AAAAMMJJ
en mesurant le nombre de jours de
différence entre les deux dates. Les poids
sont pondérés en fonction de l'amplitude de
la discordance.

DELTA_PERCENT * =

Compare des colonnes en mesurant la
différence en pourcentage de la valeur de
comparaison. DELTA_PERCENTAGE permet
entre autres de comparer les âges.

DISTANCE =

Calcule la distance entre deux points et
pondère le poids d'après cette distance. Vous
pouvez utiliser cette comparaison pour
mettre en correspondance des coordonnées
géographiques où plus les points sont
éloignés l'un de l'autre, plus le poids
appliqué est faible.
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Tableau 4. Comparaisons de correspondance s'appliquant à des nombres (suite)
Comparaison

Description

NUMERIC * =

Convertit deux nombres en entiers, puis
effectue une comparaison numérique entre
ces entiers. Lors de cette conversion en
entiers, les espaces de début et de fin sont
ignorés.

PRORATED * =

Compare des colonnes numériques et leur
permet une discordance ne dépassant pas
une valeur absolue que vous spécifiez. Toute
différence comprise entre 0 et la valeur
spécifiée reçoit un poids proportionnel à
cette différence.

TIME * =

Compare les valeurs de colonnes d'heure ou
de caractères IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage au format HHMM ou
HHMMSS. TIME affecte des poids
proportionnels aux différences d'heures
comprises entre une correspondance exacte
et la différence maximale permise.
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Comparaison

Description

MULT_ALIGN =

Evalue la similitude de deux séquences de
termes. Elle combine la connaissance que
vous avez de la similitude des termes,
l'ordre des termes similaires et leur
proximité. Vous pouvez utiliser
MULT_ALIGN pour comparer des adresses
lorsque la séquence des termes suit un ordre
différent.

MULT_EXACT =

Compare tous les mots d'une colonne d'un
enregistrement à tous les mots de la même
colonne d'un second enregistrement.

MULT_RANGE

Compare une chaîne d'une colonne à une
plage de chaînes d'une autre colonne. Vous
pouvez utiliser MULT_RANGE pour
comparer un numéro d'adresse unique à une
liste de plages de numéros d'adresse.

MULT_UNCERT =

Compare tous les mots d'une colonne d'un
enregistrement à tous les mots de la même
colonne d'un second enregistrement en
utilisant un algorithme de comparaison de
chaînes basé sur les principes de la théorie
de l'information.
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Tableau 5. Comparaisons de correspondance s'appliquant à des chaînes (suite)
Comparaison

Description

NAME_UNCERT * =

Compare deux chaînes. Elle tronque d'abord
sur sa droite la chaîne la plus longue pour
qu'elle contienne le même nombre de
caractères que la chaîne la plus courte. Si la
comparaison ne donne pas une
correspondance exacte, elle évalue la
similitude des deux chaînes en effectuant
une comparaison UNCERT. Vous pouvez
utiliser NAME_UNCERT pour comparer des
prénoms, avec une des chaînes de nom plus
courte que l'autre.

PREFIX * =

Compare deux chaînes, caractère par
caractère, après avoir tronqué la plus longue
sur sa droite pour qu'elle contienne le même
nombre de caractères que la chaîne la plus
courte.

Tableau 6. Comparaisons de correspondance s'appliquant à des intervalles
Comparaison

Description

AN_DINT

Compare une chaîne alphanumérique d'une
source de données à deux intervalles
alphanumériques d'une source de référence.
Vous pouvez utiliser cette comparaison pour
comparer des numéros d'adresse à des
fichiers de recensement, Etak, GDT
DynaMap, code postal et autres.

AN_INTERVAL

Compare un nombre unique d'une source de
données à un intervalle ou à une plage de
nombres d'une source de référence en
utilisant une comparaison d'intervalle
alphanumérique pair-impair.

D_INT

Compare une chaîne numérique d'une
source de données à deux intervalles
numériques d'une source de référence. Vous
pouvez utiliser cette comparaison pour
comparer des numéros d'adresse à des
fichiers de recensement, Etak, GDT
DynaMap ou de code postal.

D_USPS

Compare un numéro d'adresse
alphanumérique d'une source de données à
deux intervalles alphanumériques de
numéros d'adresse d'une source de référence
en utilisant une comparaison des intervalles
de gauche à droite. Des colonnes de contrôle
indiquant la parité pair-impair des
intervalles de référence sont requises.

INT_TO_INT =

Compare un intervalle d'une source de
données à un intervalle d'une source de
référence. Les résultats donnent une
correspondance si un intervalle dans un
fichier chevauche un intervalle d'un autre
fichier ou est entièrement inclus dans
celui-ci.
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Tableau 6. Comparaisons de correspondance s'appliquant à des intervalles (suite)
Comparaison

Description

INTERVAL_NOPAR

Compare un nombre unique d'une source de
données à un intervalle d'une source de
référence. Le nombre unique doit être
compris dans l'intervalle (extrémités
incluses) pour être considéré comme une
concordance. Il n'est pas nécessaire que la
parité pair-impair du nombre unique
coïncide avec la parité de la valeur de début
de l'intervalle.

INTERVAL_PARITY

Compare un nombre unique d'une source de
données à un intervalle d'une source de
référence. La parité pair-impair du nombre
doit coïncider avec la parité de la valeur de
début de l'intervalle.

USPS

Compare un numéro d'adresse
alphanumérique d'une source de données à
deux intervalles de numéros d'adresse
alphanumériques issus de fichiers de codes
USPS ou d'autres sources de référence
pouvant contenir des plages
alphanumériques. Les informations de
contrôle de parité pair-impair, telles que la
colonne de contrôle USPS ZIP+4, sont
requises.

USPS_DINT

Compare un intervalle d'une source de
données à deux intervalles d'une source de
référence pour les colonnes contenant un
numéro d'adresse principal. Cette
comparaison de correspondance peut être
utilisée pour comparer les informations d'un
fichier USPS ZIP+4 à des fichiers de
référence géographique, tels que le fichier de
recensement TIGER, des fichiers GDT
DynaMap ou Etak MapBase. Les
informations de contrôle de parité
pair-impair, telles que la colonne de contrôle
USPS ZIP+4, sont requises.

USPS_INT =

Compare un intervalle dans une source de
données à un intervalle dans une source de
référence, contenant un nombre principal
d'adresse. Les résultats concordent si
l'intervalle dans la source de données
chevauche une partie quelconque d'une
source de référence et que la parité
pair-impair est identique. Les informations
de contrôle de parité pair-impair, telles que
la colonne de contrôle USPS ZIP+4, sont
requises.

Correspondance inversée :
Avec certaines comparaisons de correspondance vous pouvez inverser les poids.
Par défaut, le poids de concordance est affecté chaque fois que les colonnes sont
concordantes et le poids de discordance est affecté lorsque les colonnes sont
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discordantes. Toutefois, les comparaisons de correspondance que vous pouvez
utiliser inversent la correspondance en vue d'affecter le poids de concordance
chaque fois que les colonnes sont discordantes et le poids de non concordance
chaque fois que les colonnes sont concordantes.
v CHAR
v CNT_DIFF
v DATE
v
v
v
v
v

DELTA_PERCENT
INT_TO_INT
NUMERIC
PREFIX
PRORATED

v UNCERT
Utilisez la fenêtre Commande de correspondance de Match Designer pour effectuer
une correspondance inversée. Choisissez d'abord une des comparaisons de
correspondance appropriées, puis sélectionnez une colonne disponible puis
Inverser.
Pour les comparaisons qui requièrent des arguments, comme PRORATED, les rôles
des poids de concordance et de discordance sont inversés. Par exemple, le poids de
concordance complet est affecté si les colonnes sont nettement différentes du
paramètre indiqué et le poids de discordance complet est affecté si les colonnes
sont identiques.
Comparaison ABS_DIFF :
Compare la différence absolue entre deux nombres en fonction d'une tolérance que
vous spécifiez.
Si la différence entre les nombres est inférieure ou égale à la valeur indiquée pour
la zone Param 1, un poids pondéré est affecté. Si elle est supérieure à la valeur
indiquée dans la zone Param 1, le poids de discordance complet est affecté.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne issue de la source de données et contenant des valeurs
numériques.
Vous pouvez utiliser cette comparaison de correspondance avec des vecteurs et
la correspondance inversée. Pour créer des vecteurs à utiliser pour Match
Designer, reportez-vous au document IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Parallel Job Developer's Guide pour obtenir des informations supplémentaires sur
l'étape Make Vector.
v Référence. Colonne issue de la source de référence contenant des valeurs
numériques (s'applique uniquement à une correspondance entre deux sources).
Paramètres requis
L'un des paramètres est requis et l'autre est facultatif.
v Param 1. Différence de valeur absolue maximale tolérée. Si vous indiquez une
valeur uniquement pour le paramètre Param 1, la valeur peut être tolérée pour
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une valeur de source de référence supérieure à une valeur de source de données,
ou pour une valeur de source de données supérieure à une valeur de source de
référence. Si vous avez indiqué les deux paramètres, la valeur du paramètre
Param 1 est la valeur maximale tolérée pour une valeur de source de référence
supérieure à une valeur de source de données.
v Param 2. (Facultatif) Différence de valeur absolue maximum tolérée lorsque la
valeur de la source de référence est inférieure à celle de la source de données.
Exemple
Supposons que vous vouliez comparer les âges dans deux fichiers. Si vous voulez
indiquer une tolérance de 10 ans, indiquez 10 pour le paramètre Param 1. Chaque
valeur absolue de la différence qui est la plus proche de 10 soustrait 1/11 de
l'intervalle de poids au poids de concordance. L'intervalle de poids représente la
différence entre le poids de concordance et le poids de discordance. Cette équation
entraîne une pénalité de 1/11 de l'intervalle de poids pour une différence d'une
année. Pour une différence de 10 ans, le poids de concordance est pénalisé de
10/11 de l'intervalle de poids. Pour une différence de 11 ans, le poids de
concordance est pénalisé de 11/11 de l'intervalle de poids, autrement dit, le poids
de discordance total lui est affecté.
Pour une tolérance de cinq années lorsque la valeur de la source de référence est
inférieure à celle de la source de données, vous pourriez indiquer 5 pour Param 2.
Comparaison AN_DINT :
Compare une chaîne alphanumérique d'une source de données à deux intervalles
alphanumériques d'une source de référence. Vous pouvez utiliser cette
comparaison pour comparer des numéros d'habitations à des fichiers de
recensement, Etak, GDT DynaMap, de code postal, ou à d'autres fichiers.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne issue de la source de données et contenant des valeurs
numériques.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début du premier
intervalle (par exemple, le côté gauche de la rue) de la source de référence.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin du premier intervalle
de la source de référence.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début du second
intervalle (par exemple, le côté droit de la rue) de la source de référence.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin du second intervalle
de la source de référence.
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Exemple
Un numéro d'adresse unique, qui peut contenir des caractères alphabétiques, est
comparé à deux intervalles. Le premier intervalle représente le côté gauche de la
rue, et le deuxième, le côté droit de la rue.
Par exemple, 123A est comparé aux intervalles 101-199 et 100-198. Pour qu'un
nombre corresponde à un intervalle, la parité (pair/impair) et la plage doivent
concorder. Cette comparaison entraîne la définition d'un indicateur spécial qui
signale l'intervalle correspondant (de droite ou de gauche).
Le premier nombre d'un intervalle peut être supérieur au dernier nombre et
correspondre malgré tout. Les fichiers comportent une adresse dont le numéro est
élevé dans la colonne FROM et une adresse dont le numéro est bas dans la colonne
TO. Par exemple, 153 correspond à la fois à la plage 200-100 et à la plage 100-200.
Comparaison AN_INTERVAL :
Compare un nombre unique d'une source de données à un intervalle ou à une
plage de nombres d'une source de référence en utilisant une comparaison
d'intervalle alphanumérique pair-impair.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne de la source de données contenant la valeur numérique.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début de l'intervalle.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin de l'intervalle.
Exemple
Les nombres à comparer peuvent contenir des suffixes ou des préfixes
alphanumériques. La parité du nombre doit concorder avec la plage inférieure de
l'intervalle. Par exemple, l'intervalle 123A à 123C est valide et contient les nombres
123A, 123B et 123C.
Un nombre unique de la source de données est comparé à un intervalle de la
source de référence. Si le nombre dans la source de données est impair, le premier
nombre de la plage de la source de référence doit aussi être impair pour être
considéré comme une correspondance. De même, si le nombre de la source de
données est pair, le premier nombre de la plage de la source de référence doit être
pair pour être considéré comme une correspondance.
Les comparaisons de correspondance d'intervalles sont essentiellement utilisés dans
les applications de géocodage, comme la mise en correspondance d'adresses
postales. Par exemple, supposons que vous recherchiez une correspondance de
l'adresse 123A Main St avec la plage 121 à 123C Main St. Le numéro unique de la
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source de données doit être situé dans l'intervalle, extrémités incluses, pour
pouvoir être considéré comme une correspondance.
Le premier numéro de l'intervalle peut être supérieur au dernier numéro et
correspondre malgré tout. Les fichiers comportent une adresse dont le numéro est
élevé dans la colonne FROM et une adresse dont le numéro est bas dans la colonne
TO. Par exemple, 153 correspond à la fois à la plage 200-100 et à la plage 100-200.
Comparaison CHAR :
Compare deux chaînes caractère par caractère. Cette comparaison est souvent
utilisée pour intercepter des fautes d'orthographe ou des inversions de caractères.
Si une chaîne est plus courte que l'autre, la comparaison CHAR ajoute à la colonne
la plus courte des blancs de fin pour que sa longueur corresponde à celle de la
colonne la plus longue. Tout caractère différent entraîne l'affectation du poids de
discordance.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Chaîne de caractères provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Chaîne de caractères issue de la source de référence (valable
uniquement pour une correspondance entre deux sources).
Comparaison CNT_DIFF :
Compare deux chaînes de nombres et affecte des poids de concordance ou de
discordance en fonction du nombre de différences entre les nombres des chaînes.
Les poids sont pondérés en fonction de l'amplitude de la discordance.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne contenant le nombre de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs à utiliser dans Match Designer, reportez-vous
au document IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's
Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Colonne contenant le numéro issu de la source de référence
(s'applique uniquement à une correspondance entre deux sources).
Paramètre requis
Le paramètre suivant est requis :
Param 1. Indique le nombre de différences toléré avant que le poids de discordance
total ne soit affecté.
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Exemple
Vous pouvez utiliser la comparaison CNT_DIFF pour compter les erreurs de saisie
dans les colonnes. Les erreurs de saisie peuvent concerner les dates, les numéros
de téléphone, les numéros de dossier ou d'enregistrement et les numéros de carte
d'identité. Par exemple, les dates de naissance suivantes apparaissent dans deux
fichiers et vous pensez qu'il s'agit de la même date de naissance mais qu'une
erreur a été commise lors de la saisie du sixième chiffre :
19670301
19670801

Exemple
Le poids de concordance total est toujours affecté si aucune erreur de saisie n'est
trouvée. Si vous spécifiez la valeur 1 et qu'une erreur de saisie est trouvée, le poids
affecté est calculé de la façon suivante :
poids de concordance - 1/2 (poids de concordance + poids de
discordance)

S'il existe deux erreurs ou plus, le poids est un poids de discordance. Ce dernier
est toujours un nombre négatif. Par conséquent, une erreur génère un poids partiel.
Si vous spécifiez 2, les erreurs sont divisées en trois. Une erreur entraîne
l'affectation du poids de concordance moins un tiers de l'intervalle de poids entre
la concordance et la discordance. Deux erreurs entraînent l'affectation du poids de
concordance moins deux tiers de l'intervalle de poids, etc. Par conséquent, les
poids sont proportionnels à la gravité de la discordance.
Comparaison D_INT :
Compare une chaîne numérique d'une source de données à deux intervalles
numériques d'une source de référence. Vous pouvez utiliser cette comparaison
pour comparer des numéros d'adresse à des fichiers de recensement, Etak, GDT
DynaMap ou de code postal.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape de correspondance entre deux sources,
créez deux entrées de fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations
de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne issue de la source de données et contenant des valeurs
numériques.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début du premier
intervalle (par exemple, le côté gauche de la rue) de la source de référence.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin du premier intervalle
de la source de référence.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début du second
intervalle (par exemple, le côté droit de la rue) de la source de référence.
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v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin du second intervalle
de la source de référence.
Mode requis
Un mode est requis. Séllectionnez un des modes suivants :
v ZERO_VALID. Indique qu'une valeur 0 dans une colonne Données ou Référence
est une valeur valide. Une valeur à blanc dans une colonne de référence signifie
que la valeur d'intervalle qu'elle représente est identique à celle de la colonne de
référence associée.
v ZERO_NULL. Indique qu'une valeur 0 dans la colonne Données correspond à
des données manquantes. Une valeur de 0 ou à blanc dans la colonne de
référence qui représente la plage de fin signifie que la valeur de la plage de fin
est identique à la valeur de la plage de début de la colonne de référence qui
représente la plage de début.
comparaison D_USPS :
Compare un numéro d'adresse alphanumérique d'une source de données à deux
intervalles alphanumériques de logements d'une source de référence en utilisant
une comparaison des intervalles de gauche à droite. Des colonnes de contrôle
indiquant la parité pair-impair des intervalles de référence sont requises.
La comparaison D_USPS requiert les noms de colonne pour le numéro d'adresse
(généralement dans la source de données), deux intervalles pour les plages de
numéros d'adresse dans la source de référence et des colonnes de contrôle qui
indiquent la parité de la plage de numéros d'adresse.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape de correspondance entre deux sources,
créez deux entrées de fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations
de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne de la source de données contenant des valeurs numériques ou
non numériques.
v Référence. (1) Colonne de référence contenant la valeur de début du premier
intervalle (par exemple, le côté gauche de la rue) de la source de référence.
v Référence. (2) Colonne de référence contenant la valeur de fin du premier
intervalle de la source de référence.
v Référence. (3) Colonne de référence contenant la valeur de début du second
intervalle (par exemple, le côté droit de la rue) de la source de référence.
v Référence. (4) Colonne de référence contenant la valeur de fin du second
intervalle de la source de référence.
v Référence. (Contrôle 1) Parité pair/impair pour la plage définie avec les
colonnes de référence (1) et (2).
v Référence. (Contrôle 2) Parité pair/impair pour la plage définie avec les
colonnes de référence (3) et (4).
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Les informations de contrôle provenant du code USPS ZIP+4 sont les suivantes :
v O. La plage représente uniquement des numéros d'adresse impairs.
v E. La plage représente uniquement des numéros d'adresse pairs.
v B. La plage représente tous les numéros (pairs et impairs) de l'intervalle.
v U. La parité de la plage est inconnue.
Exemple
Un numéro d'adresse provenant de la source de données est d'abord comparé à la
plage d'intervalle définie avec les colonnes de la source de référence (1) et (2). Si la
parité du numéro d'adresse concorde avec le code défini par Contrôle 1 et avec la
parité du numéro d'adresse définie avec la colonne de la source de référence (1) et
si les intervalles se chevauchent, il est considéré comme une correspondance. Si tel
n'est pas le cas, le numéro d'adresse provenant de la source de données est
comparé à l'intervalle défini avec les colonnes de la source de référence (3) et (4).
Comparaison DATE8 :
Compare des dates au format AAAAMMJJ en mesurant la différence du nombre
de jours entre deux dates. Les poids sont pondérés en fonction de l'amplitude de la
discordance.
Les zones de date IBM InfoSphere DataStage and QualityStage et les zones de date
de type caractères au format AAAAMMJJ sont prises en charge.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Date provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs à utiliser dans Match Designer, reportez-vous
au document IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's
Guide pour obtenir des informations supplémentaires sur l'étape Make Vector.
v Référence. Date provenant de la source de référence (valable uniquement pour
une correspondance entre deux sources).
Remarque : Une date non valide est traitée comme une valeur manquante.
Paramètres requis
Au moins un des paramètres suivants est requis :
v Param 1. Indique la différence maximale tolérée pour le nombre de jours avant
que le poids de discordance total ne soit affecté. Si vous indiquez une valeur
uniquement pour le paramètre Param 1, cette différence correspond au nombre
de jours tolérés pour une date de source de référence ultérieure à une date de
source de données, ou pour une date de source de données ultérieure à une date
de source de référence.
v Param 2. (Facultatif) Différence maximale dans le nombre de jours tolérée lorsque
la date de la source de référence est antérieure à la date de la source de données.
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Exemple
Supposons que vous recherchiez une correspondance sur la date de naissance et
avez spécifié la valeur 1 pour le paramètre Param 1. Le poids de concordance est
toujours affecté si aucune différence n'est trouvée. Si vous indiquez la valeur 1 et
que les dates de naissance diffèrent d'un jour, le poids affecté est calculé comme
suit :
poids de concordance - 1/2 (poids de concordance + poids de
discordance)

Si la différence est de deux jours ou plus, le poids de discordance est affecté. Ce
dernier est toujours un nombre négatif. Par conséquent, une différence d'un jour
générerait un poids partiel.
Si vous spécifiez 2, les erreurs sont divisées en trois. Une différence d'un jour
entraîne l'affectation du poids de concordance moins 1/3 de l'intervalle de poids
entre concordance et discordance. Une différence de deux jours reçoit le poids de
concordance moins 2/3 de l'intervalle de poids, etc. Par conséquent, les poids sont
proportionnels à la gravité de la discordance.
Supposons que vous désiriez mettre en correspondance les accidents de la route
avec les admissions à l'hôpital. Pour pouvoir être liée à un accident, une admission
à l'hôpital ne peut pas survenir avant la date de cet accident. Vous devez indiquer
une valeur 1 pour le paramètre Param 1, ce qui permet que la date d'admission soit
postérieure d'un jour (ultérieure) à la date de l'accident et une valeur 0 pour le
paramètre Param 2 ce qui ne permet pas que la date d'admission soit antérieure à
la date de l'accident.
Comparaison DELTA_PERCENT :
Compare des colonnes en mesurant la différence en pourcentage de la valeur de
comparaison. DELTA_PERCENTAGE permet entre autres de comparer les âges.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Valeur provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Valeur provenant de la source de référence (s'applique à une
correspondance entre deux sources uniquement).
Paramètres requis
Un seul paramètre est requis et un seul paramètre est facultatif.
v Param 1. Différence de pourcentage maximale tolérée. Si vous indiquez une
valeur uniquement pour le paramètre Param 1 il s'agit du pourcentage pouvant
être toléré si la valeur de la source de référence est supérieure à celle de la
source de données, ou si la valeur de la source de données est supérieure à celle
de la source de référence. Si vous avez indiqué les deux paramètres, la valeur du
paramètre Param 1 est le pourcentage maximal toléré pour une valeur de source
de référence supérieure à une valeur de source de données.
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v Param 2. (Facultatif) Différence maximale de pourcentage tolérée lorsqu'une
valeur de source de référence est inférieure à une valeur de source de données.
Exemple
Une différence d'un an dans le cas d'une personne de 85 ans est moins importante
que dans le cas d'un enfant de trois ans, alors qu'une différence de 10 % est plus
significative pour les deux.
Supposons que vous compariez les âges dans deux fichiers. Si vous voulez une
tolérance de différence de 10% dans les valeurs, indiquez 10 pour le paramètre
Param 1. Une différence de 1 % soustrait 1/11 de la plage de poids (écart entre le
poids de concordance et le poids de discordance) du poids de concordance. Une
différence de 10 % soustrait 10/11 de la différence dans la plage de poids.
Vous pouvez indiquer 5 pour le paramètre Param 2 si vous voulez une tolérance de
5% lorsque la valeur de la source de référence est inférieure à celle de la source de
données.
Comparaison DISTANCE :
Calcule la distance entre deux points et pondère le poids d'après cette distance.
Vous pouvez utiliser cette comparaison pour mettre en correspondance des
coordonnées géographiques où plus les points sont éloignés l'un de l'autre, plus le
poids appliqué est faible.
Remarque : La distance est calculée en tant que distance pythagoricienne, à savoir
la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Coordonnée X provenant de la source de données.
v Données. Coordonnée Y provenant de la source de données.
v Référence. Coordonnée X provenant de la source de référence.
v Référence. Coordonnée Y provenant de la source de référence.
Remarque : Les coordonnées peuvent être des entiers positifs ou négatifs ; les
décimales ne sont pas admises.
Paramètre requis
Le paramètre suivant est requis :
Param 1. Distance maximum tolérée.
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Exemple
La distance est exprimée dans l'unité des coordonnées. Par exemple, si les
coordonnées sont exprimées en millièmes de degré, une distance maximale de 100
tolère une distance de 0,1 degré.
Si la distance entre les points est 0, le poids de concordance est affecté. Si la
distance est de 0,05 degré, le point médian entre le poids de concordance et le
poids de discordance est affecté. Si la distance est supérieure à 0,1 degré, le poids
de discordance est affecté.
Comparaison INT_TO_INT :
Compare un intervalle d'une source de données à un intervalle d'une source de
référence. Les résultats donnent une correspondance si un intervalle d'un fichier
chevauche un intervalle d'un autre fichier ou est entièrement inclus dans celui-ci.
Vous pouvez utiliser cette comparaison de correspondance pour comparer les dates
d'hospitalisation afin de déterminer si des séjours à l'hôpital se chevauchent. Vous
pouvez également utiliser cette comparaison de correspondance pour mettre en
correspondance deux fichiers de références géographiques contenant des plages
d'adresses.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec la correspondance inversée.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v
v
v
v

Données. Colonne de données contenant la valeur de début de l'intervalle.
Données. Colonne de données contenant la valeur de fin de l'intervalle.
Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début de l'intervalle.
Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin de l'intervalle.

Modes requis
Un mode est requis. Séllectionnez un des modes suivants :
v ZERO_VALID. Indique qu'une valeur 0 dans une colonne Données ou Référence
est une valeur valide. Une valeur à blanc dans une colonne de référence signifie
que la valeur d'intervalle qu'elle représente est identique à celle de la colonne de
référence associée. Une valeur à blanc dans une colonne Données indique que la
valeur d'intervalle qu'elle représente est identique à celle de la colonne Données
associée.
v ZERO_NULL. Indique qu'une valeur 0 dans la colonne Données correspond à
des données manquantes. Une valeur de 0 ou à blanc dans la colonne de
référence qui représente la plage de fin signifie que la valeur de la plage de fin
est identique à la valeur de la plage de début de la colonne de référence qui
représente la plage de début. Une valeur de 0 ou à blanc dans la colonne
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Données qui représente la plage de fin signifie que la valeur de la plage de fin
est identique à la valeur de la plage de début de la colonne Données qui
représente la plage de début.
Exemple
L'exemple ci-dessous illustre la comparaison de deux intervalles.
Supposons que l'intervalle de la source de données s'étende de 19931023 à
19931031.
L'intervalle de la source de référence correspond ou non, selon qu'il est compris ou
non dans l'intervalle de la source de données.
v De 19931025 à 19931102, il correspond car 19931031 est compris dans l'intervalle
de la source de référence.
v De 19930901 à 19931225, il correspond car l'intervalle de la source de données
est compris dans l'intervalle de la source de référence.
v De 19930920 à 19931025, il correspond car 19931023 est compris dans l'intervalle
de la source de référence.
v De 19931030 à 19940123, il correspond car 19931031 est compris dans l'intervalle
de la source de référence.
v De 19930901 à 19930922, il ne correspond pas car l'intervalle de la source de
données ne chevauche pas l'intervalle de la source de référence.
Comparaison INTERVAL_NOPAR :
Compare un nombre unique d'une source de données à un intervalle d'une source
de référence. Le nombre unique doit être compris dans l'intervalle (extrémités
incluses) pour être considéré comme une concordance. La parité pair-impair du
nombre unique n'a pas besoin de coïncider avec la parité de la valeur de début de
l'intervalle.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Nombre provenant de la source de données.
v
v

Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début de l'intervalle.
Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin de l'intervalle.

Mode requis
Un mode est requis. Séllectionnez un des modes suivants :
v ZERO_VALID. Indique qu'une valeur 0 dans une colonne Données ou Référence
est une valeur valide. Une valeur à blanc dans une colonne de référence signifie
que la valeur d'intervalle qu'elle représente est identique à celle de la colonne de
référence associée.
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v ZERO_NULL. Indique qu'une valeur 0 dans la colonne Données correspond à
des données manquantes. Une valeur de 0 ou à blanc dans la colonne de
référence qui représente la plage de fin signifie que la valeur de la plage de fin
est identique à la valeur de la plage de début de la colonne de référence qui
représente la plage de début.
Exemple
La valeur de début de l'intervalle peut être supérieure à sa valeur de fin. Par
exemple, si le nombre de la source de données est 153, il correspond à l'intervalle
200-100 et à l'intervalle 100-200.
Comparaison INTERVAL_PARITY :
Compare un nombre unique d'une source de données à un intervalle d'une source
de référence. La parité pair-impair du nombre unique doit coïncider avec la parité
du nombre de début de l'intervalle.
Si le nombre dans la source de données est impair, le premier nombre de la plage
de la source de référence doit aussi être impair pour être considéré comme une
correspondance. De même, si le nombre dans la source de données est pair, la
plage de début de la source de référence doit aussi être paire pour être considérée
comme une correspondance.
Cette comparaison de correspondance est utilisée principalement par les
applications de géocodage pour comparer un numéro d'adresse issu de la source
de données à une plage d'adresses dans la source de référence. Les sources de
référence telles que les fichiers de codes postaux sont composés d'une plage
unique, numéros pairs ou impairs. A l'aide d'une vérification de parité, vous
pouvez spécifier des intervalles différents pour chaque côté de la rue.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Nombre provenant de la source de données.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de début de l'intervalle.
v Référence. Colonne de référence contenant la valeur de fin de l'intervalle.
Mode requis
Un mode est requis. Séllectionnez un des modes suivants :
v ZERO_VALID. Indique qu'une valeur 0 dans une colonne Données ou Référence
est une valeur valide. Une valeur à blanc dans une colonne de référence signifie
que la valeur d'intervalle qu'elle représente est identique à celle de la colonne de
référence associée.
v ZERO_NULL. Indique qu'une valeur 0 dans la colonne Données correspond à
des données manquantes. Une valeur de 0 ou à blanc dans la colonne de
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référence qui représente la plage de fin signifie que la valeur de la plage de fin
est identique à la valeur de la plage de début de la colonne de référence qui
représente la plage de début.
Exemple
La valeur de début de l'intervalle peut être supérieure à sa valeur de fin. Par
exemple, si le nombre de la source de données est 153, il correspond à l'intervalle
199-101 et à l'intervalle 101-199.
Comparaison LR_CHAR :
Compare les informations de lieu d'une source de données avec des fichiers de
référence de géocodage en utilisant une comparaison de chaînes de caractères de
gauche à droite.
Une colonne unique du fichier de données utilisateur doit être mise en
correspondance avec les deux colonnes de la source de référence, caractère par
caractère.
Les fichiers du bureau de recensement (Census Bureau Tiger) et d'autres sources de
référence géographique contiennent un code postal gauche et un code postal droit,
un code de ville gauche et un code de ville droit. Le code de gauche est valable s'il
existe une concordance avec la plage d'adresses de gauche alors que le code de
droite est valable s'il existe une concordance avec la plage d'adresses de droite.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Colonne provenant de la source de données.
v Référence. Zone de gauche (code postal, ville, etc.) provenant de la source de
référence.
v

Référence. Zone de droite (code postal, ville, etc.) provenant de la source de
référence.

Mode requis
Un mode est requis. Séllectionnez un des modes suivants :
v EITHER. Le contenu de la source de données doit correspondre à une des
colonnes de la source de référence spécifiées (ou au deux) pour être associé au
poids de concordance total.
v BASED_PREV. Utilisez le résultat d'une comparaison D_INT précédente pour
déterminer la colonne à comparer.
Si vous spécifiez le mode EITHER, la colonne de source de données doit
correspondre à une des colonnes de la source de référence pour être associée à un
poids de concordance. Si vous spécifiez le mode BASED_PREV, la colonne de la
source de données doit correspondre à la première colonne de la source de
référence d'une comparaison D_INT précédente ou d'une comparaison d'intervalle
double similaire dans laquelle la source de données correspondait à l'intervalle de
gauche, ou la colonne de la source de données doit correspondre à la première
colonne de la source de référence de la comparaison D_INT précédente dans
laquelle la source de données correspondait à l'intervalle de droite. Si, ni
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l'intervalle de gauche, ni l'intervalle de droite ne concorde , le poids manquant
pour la colonne est affecté.
Comparaison LR_UNCERT :
Compare les informations de lieu d'une source de données avec des fichiers de
référence de géocodage en utilisant un algorithme de comparaison de chaînes de
gauche à droite basé sur les principes de la théorie de l'information.
Les fichiers de recensement et d'autres sources de référence géographique
contiennent un code postal gauche et un code postal droit, un code de ville gauche
et un code de ville droit, etc.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Colonne provenant de la source de données.
v Référence. Colonne de gauche (code de ville par exemple) provenant de la
source de référence.
v Référence. Colonne de droite (code de ville par exemple) provenant de la source
de référence.
Paramètre requis
Le paramètre suivant est requis :
Param 1. Le seuil minimal est un nombre compris entre 0 et 900. Le nombre est
interprété comme suit :
v 900. Les deux chaînes sont identiques.
v 850. Les deux chaînes peuvent être considérées comme identiques.
v 800. Les deux chaînes sont probablement identiques.
v
v

750. Les deux chaînes sont probablement différentes.
700. Les deux chaînes sont différentes.

Une valeur élevée pour le paramètre Param 1 entraîne la tolérance d'un nombre
moins élevé de différences dans la correspondance que ne le permettrait une
valeur plus basse .
Le poids affecté est proportionné de façon linéaire entre le poids de concordance et
le poids de discordance. Par exemple, si vous spécifiez 700 et que le score est égal
ou inférieur à 700, le poids de discordance total est affecté. Si les chaînes
concordent exactement, le poids de concordance total est affecté.
Autre exemple, supposons que vous ayez indiqué la valeur 850 pour le paramètre
Param 1, ce qui indique que la tolérance est relativement faible. Un score de 800 se
verrait affecter le poids de discordance total étant donné qu'il est inférieur au
paramètre que vous aviez spécifié. Bien qu'un score de 800 indique que les chaînes
sont probablement les mêmes, vous avez établi une tolérance faible.
Mode requis
Un mode est requis. Séllectionnez un des modes suivants :
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v

EITHER. Le contenu de la source de données doit correspondre à une des
colonnes de la source de référence spécifiées (ou au deux) pour être associé au
poids de concordance total.

v

BASED_PREV. Utilisez le résultat d'une comparaison D_INT précédente pour
déterminer la colonne à comparer.

Si vous spécifiez le mode EITHER, la colonne de source de données doit
correspondre à une des colonnes de la source de référence pour être associée à un
poids de concordance. Si vous spécifiez le mode BASED_PREV, la colonne de la
source de données doit correspondre à la première colonne de la source de
référence d'une comparaison D_INT précédente ou d'une comparaison d'intervalle
double similaire dans laquelle la source de données correspondait à l'intervalle de
gauche, ou la colonne de la source de données doit correspondre à la première
colonne de la source de référence de la comparaison D_INT précédente dans
laquelle la source de données correspondait à l'intervalle de droite. Si, ni
l'intervalle de gauche, ni l'intervalle de droite ne concorde, le poids manquant pour
la colonne est affecté.
Comparaison MULT_ALIGN :
Evalue la similitude de deux séquences de termes. Elle combine la connaissance
que vous avez de la similitude des termes, l'ordre des termes similaires et leur
proximité. Vous pouvez utiliser MULT_ALIGN pour comparer des adresses lorsque
la séquence des termes suit un ordre différent.
Trois indices sont pris en compte dans le score final :
v Similarité des termes
v Ordre des termes similaires dans leur séquence d'origine
v Proximité des termes similaires dans leur séquence d'origine
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Chaîne de caractères provenant de la source de données.
v Référence. Chaîne de caractères issue de la source de référence (valable
uniquement pour une correspondance entre deux sources).
Paramètres
Les trois paramètres suivants déterminent l'importance relative de chacun des trois
scores indépendants dans le score final. Affectez la valeur la plus élevée au score
qui a le plus d'importance pour vous. Par exemple, si vous entrez une valeur de
200 pour MatchMix, de 100 pour OrderMix et de 100 pour CompactMix, ceci
signifie que le score de similitude est deux fois plus important que le score d'ordre
et le score de proximité. Elle implique également que le score d'ordre et le score de
proximité ont la même importance.
MatchMix
Entrez un entier positif qui représente l'importance relative du score de
similitude de tous les termes appariés.
OrderMix
Entrez un entier positif qui représente l'importance relative du score
d'ordre des termes appariés dont le score est égal ou supérieur à la valeur
saisie pour le paramètre FactorCutoff.
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CompactMix
Entrez un entier positif qui représente l'importance relative du score de
proximité des termes appariés dont le score est égal ou supérieur à la
valeur saisie pour le paramètre FactorCutoff.
Les paramètres suivants contrôlent le score de similitude :
MatchParm
Entrez un entier positif compris entre 0 et 900 représentant le poids utilisé
par le type de comparaison UNCERT pour déterminer sa tolérance aux
erreurs. Ce paramètre est une indication de la tolérance de la comparaison.
Plus ce chiffre est élevé et moins la comparaison tolère des différences
entre les chaînes. MatchParm est similaire au paramètre Param 1 pour la
comparaison UNCERT. Utilisez les valeurs suivantes comme lignes
directrices :
v 900. Les deux chaînes doivent être identiques.
v 850. Les deux chaînes peuvent être considérées comme identiques.
v 800. Les deux chaînes sont probablement identiques.
v 750. Les deux chaînes sont probablement différentes.
v 700. Les deux chaînes sont presque sûrement différentes.
Le poids affecté est proportionné de façon linéaire entre le poids de
concordance et le poids de discordance. Par exemple, si vous spécifiez 700
et que le score est égal ou inférieur à 700, le poids de discordance total est
affecté. Si les chaînes concordent exactement, le poids de concordance total
est affecté.
Autre exemple, supposons que vous ayez indiqué la valeur 850 pour
MatchParm, laquelle indique une tolérance relativement faible. Un score de
800 se verrait affecter le poids de discordance total étant donné qu'il est
inférieur au paramètre que vous aviez spécifié. Bien qu'un score de 800
indique que les chaînes sont probablement les mêmes, vous avez besoin
d'une tolérance faible.
MultType
Sélectionnez une des valeurs suivantes pour spécifier comment la
correspondance doit normaliser le score de deux séquences de termes
lorsqu'elles ne contiennent pas le même nombre de termes :
v 0 – Nombre maximal de mots dans les deux séquences
v 1 – Nombre minimal de mots dans les deux séquences
v 2 – Nombre de mots dans la première séquence
v 3 – Nombre de mots dans la deuxième séquence
v 6 – Nombre minimal de mots plus x, où x est le résultat du calcul
ExtraTerms.
ExtraTerm
Si la valeur MultType est égale à 6, entrez un entier positif correspondant
au pourcentage de différence entre le plus grand et le plus petit nombre de
mots à ajouter au nombre de mots minimal. Une valeur ExtraTerm de 0 est
équivalente à un valeur MultType de 1. Une valeur ExtraTerm de 100 est
équivalente à une valeur MultType de 0.
MatchRange
Entrez un entier positif correspondant au pourcentage du nombre de
termes dans la plus longue des deux séquences (pourcentage du nombre
maximal de mots). Le nombre de termes résultant établit le rayon de
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comparaison qui détermine l'ampleur de la différence entre les positions de
deux termes dans leurs séquences respectives acceptée pour la
comparaison. Par exemple, si la séquence la plus longue contient 20 termes
et que vous entrez 50 pour le paramètre MatchRange, la correspondance
évalue uniquement les termes jusqu'à 10 positions les uns des autres.
OutOfRangeScore
Entrez un entier positif correspondant au pourcentage du poids de
discordance de valeur par défaut ou rare utilisé pour calculer le poids d'un
terme manquant. Tous les termes de la séquence la plus courte doivent être
évalués par rapport à quelque chose. Si tous les termes de la séquence la
plus longue inclus dans l'intervalle déterminé par le paramètre
MatchRange sont appariés avec d'autres termes, la valeur du paramètre
OutOfRangeScore est utilisée comme score des termes non appariés.
Ce paramètre détermine quelles paires de termes appariés sont utilisées dans les
calculs des scores d'ordre et de proximité :
FactorCutoff
Entrez un entier positif correspondant au pourcentage du poids de
concordance de valeur par défaut ou rare utilisé pour définir une limite
pour les termes appariés avec un score d'ordre et de proximité. La
définition d'une valeur de score limite élimine les scores marginalement
positifs ou négatifs étant donné que ces termes ne correspondent pas
réellement. Par exemple, pour une valeur FactorCutoff de 33, le tiers des
paires de termes avec le score le plus faible ne recevra pas de score d'ordre
et de proximité.
Le paramètre suivant contrôle le score d'ordre :
OrderParm
La valeur de ce paramètre détermie la tolérance aux erreurs pour le score
d'ordre. Entrez un entier positif, correspondant au pourcentage de
différence entre les poids de concordance et de discordance par défaut,
utilisé pour pénaliser chaque terme apparié dans le désordre. Une valeur
faible dénote une tolérance plus élevée et une valeur élevée, une tolérance
moindre.
Les paramètres suivants contrôlent le score de proximité :
GapOpen
Entrez un entier positif correspondant au pourcentage du poids de
concordance de valeur par défaut ou rare à utiliser pour déterminer la
pénalité du score de proximité pour l'occurrence de chaque écart entre les
termes appariés.
GapExtend
Entrez un entier positif correspondant au pourcentage du poids de
concordance de valeur par défaut ou rare utilisé pour déterminer la
pénalité du score de proximité pour chaque espace supplémentaire dans
un écart.
Exemple
les exemples suivants illustrent de quel manière le score de l'ordre des termes et le
score de la proximité des termes sont établis.
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Dans le premier exemple, le score relatif à l'ordre est supérieur pour la première
paire car tous les termes appariés figurent dans le même ordre.
Appartement 4-B Bâtiment 5
Appartement 4-B Bâtiment 5
Bâtiment 5 Appartement 4-B
Appartement 4-B Bâtiment 5

Dans le deuxième exemple, le score de proximité est supérieur pour la première
paire de termes car la deuxième paire comporte un terme qui rompt la séquence
des termes appariés.
Bâtiment 5 Appartement 4-B
Appartement 4-B Bâtiment 5
Bâtiment 5 Appartement 4-B
Appartement 4-B Haut Bâtiment 5

Comparaison MULT_EXACT :
Compare tous les mots d'une colonne d'un enregistrement à tous les mots de la
même colonne d'un second enregistrement.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Chaîne de caractères provenant de la source de données.
v Référence. Chaîne de caractères provenant de la source de référence.
Exemple
Cette comparaison est similaire à la concordance de tableaux, mais dans ce cas, les
mots individuels sont considérés comme des éléments de tableau. Cette
comparaison de correspondance permet la mise en correspondance d'un texte à
format libre dans lequel l'ordre des mots n'est pas important et dans lequel des
mots peuvent manquer ou être erronés. Le score repose sur la similitude des
colonnes.
Par exemple, la première adresse correspond à la seconde adresse si tous les mots
sont examinés.
Bâtiment 5 Appartement 4-B
Appartement 4-B Bâtiment 5

Comparaison MULT_RANGE :
La comparaison MULT_RANGE fait correspondre un numéro d'adresse unique à
une liste de plages de numéros d'adresse.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Chaîne de caractères provenant de la source de données.
v Référence. Chaîne de caractères provenant de la source de référence.
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Exemple
Chaque plage doit être séparée par une barre verticale (|). Utilisez le tilde (~) pour
indiquer les plages, car le tiret peut être un suffixe d'adresse (123-A). Vous pouvez
utiliser le préfixe "B:" pour indiquer les nombres pairs et impairs de la plage.
Sinon, la parité du numéro le plus bas est utilisée.
101~199 | B:201~299|456|670 ½| 800-A~898-B|1000~

Les plages suivantes sont indiquées par l'exemple précédent :
numéros impairs 101 à 199 uniquement
numéros pairs et impairs 201 à 299
456 (ce numéro d’adresse uniquement)
670 ½ (ce numéro d’adresse uniquement)
nombres pairs 800-A à 898-B uniquement
tous les numéros d’adresse supérieurs ou égaux à 1000

Comparaison MULT_UNCERT :
Compare tous les mots d'une colonne d'un enregistrement à tous les mots de la
même colonne d'un second enregistrement en utilisant un algorithme de
comparaison de chaînes basé sur les principes de la théorie de l'information.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Chaîne de caractères provenant de la source de données.
v Référence. Chaîne de caractères provenant de la source de référence.
Paramètre requis
Le paramètre suivant est requis :
Param 1. Le
v 900. Les
v 850. Les
v 800. Les
v 750. Les
v 700. Les

seuil limite est un nombre compris entre 0 et 900.
deux chaînes sont identiques.
deux chaînes peuvent être considérées comme identiques.
deux chaînes sont probablement identiques.
deux chaînes sont probablement différentes.
deux chaînes sont presque sûrement différentes.

Plus la valeur de Param 1 est élevée, plus la tolérance aux différences est faible.
Exemple
Le poids affecté est proportionné de façon linéaire entre le poids de concordance et
le poids de discordance. Par exemple, si vous spécifiez 700 et que le score est égal
ou inférieur à 700, le poids de discordance total est affecté. Si les chaînes
concordent exactement, le poids de concordance total est affecté.
Autre exemple, supposons que vous ayez indiqué la valeur 850 pour MatchParm,
laquelle indique une tolérance relativement faible. Un score de 800 se verrait
affecter le poids de discordance total étant donné qu'il est inférieur au paramètre
que vous aviez spécifié. Bien qu'un score de 800 indique que les chaînes sont
probablement les mêmes, vous avez besoin d'une tolérance faible.

Chapitre 4. Mise en correspondance des données

111

Exemple
Les exemples suivants montrent que le meilleur moyen de faire correspondre les
adresses est d'utiliser la comparaison MULT_UNCERT.
Bâtiment 5 Appartement 4B
Appartement 4-B Bâtiment 5

Comparaison NAME_UNCERT :
Compare deux chaînes. Elle tronque d'abord la chaîne la plus longue sur sa droite
pour qu'elle contienne le même nombre de caractères que la chaîne la plus courte.
Si la comparaison ne donne pas une correspondance exacte, elle évalue la
similitude des deux chaînes en effectuant une comparaison UNCERT. Vous pouvez
utiliser NAME_UNCERT pour comparer des prénoms lorsqu'une des chaînes de
nom est plus courte que l'autre.
NAME_UNCERT est une comparaison en deux phases. Elle compare d'abord deux
chaînes, caractère par caractère, après avoir tronqué la plus longue sur sa droite
pour qu'elle contienne le même nombre de caractères que la chaîne la plus courte.
Ensuite, si ces chaînes ne constituent pas une correspondance exacte, elle évalue
leur similitude en utilisant un algorithme basé sur les principes de la théorie de
l'information.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Prénom dans la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Prénom provenant de la source de référence (valable uniquement
pour une correspondance entre deux sources).
Paramètre requis
Le paramètre suivant est requis :
Param 1. Seuil minimum, nombre compris entre 0 et 900. Autrement dit, une valeur
élevée pour le paramètre Param 1 entraîne la tolérance d'un nombre moins élevé de
différences dans la correspondance que ne le permettrait une valeur plus basse.
v 900. Les deux chaînes sont identiques.
v 850. Les deux chaînes peuvent être considérées comme identiques.
v 800. Les deux chaînes sont probablement identiques.
v 750. Les deux chaînes sont probablement différentes.
v 700. Les deux chaînes sont différentes.
Exemple
Le poids affecté est proportionné de façon linéaire entre le poids de concordance et
le poids de discordance. Par exemple, si vous spécifiez 700 et que le score est égal
ou inférieur à 700, le poids de discordance total est affecté. Si les chaînes
concordent exactement, le poids de concordance total est affecté.
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Supposons que vous ayez spécifié la valeur 850 pour MatchParm, laquelle indique
une tolérance relativement faible. Un score de 800 se verrait affecter le poids de
discordance total étant donné qu'il est inférieur au paramètre que vous aviez
spécifié. Bien qu'un score de 800 indique que les chaînes sont probablement les
mêmes, vous avez besoin d'une tolérance faible.
Exemple
NAME_UNCERT utilise le nom le plus court pour la comparaison et ne compare
pas les caractères au-delà de cette longueur.
Par exemple, les deux ensembles de prénoms suivants sont considérés comme des
correspondances exactes :
AL
W

ALBERT
WILLIAM

Ce résultat est différent de celui de la comparaison CHAR, pour laquelle les deux
noms seraient sans correspondance. Avec NAME_UNCERT, la longueur est
calculée en ignorant les blancs de fin (espaces). Les blancs imbriqués sont pris en
compte.
Ces deux jeux de noms ne renverraient pas non plus de correspondance avec la
comparaison UNCERT. UNCERT prend en compte des variables telles que le
nombre de suppressions entre les chaînes, lesquelles entraîneraient
vraisemblablement l'affectation du poids de discordance total.
Comparaison NUMERIC :
Convertit deux chaînes en nombres entiers, puis effectue une comparaison
numérique de ces nombres. Lors de cette conversion, les espaces de début et de fin
sont ignorés.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Colonne provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Colonne provenant de la source de référence (valable uniquement
pour une correspondance entre deux sources).
Comparaison PREFIX :
Compare deux chaînes, caractère par caractère, après avoir tronqué sur sa droite la
plus longue pour qu'elle contienne le même nombre de caractères que la chaîne la
plus courte.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Chaîne provenant de la source de données.
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Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Chaîne provenant de la source de référence (valable uniquement pour
une correspondance entre deux sources).
Exemple
Cette comparaison utilise la chaîne la plus courte pour la comparaison et ne
compare pas les caractères dépassant la longueur de la chaîne la plus courte.
Par exemple, le nom de famille ABECROMBY peut être tronqué en ABECROM. La
comparaison PREFIX considère que ces deux représentations sont identiques. Cette
comparaison est différente de la comparaison CHAR pour laquelle ces deux noms
ne sont pas concordants. Les blancs de fin (espaces) sont ignorés dans le calcul de
la longueur. Les blancs imbriqués sont pris en compte.
comparaison PRORATED :
Compare des colonnes numériques et leur permet une discordance ne dépassant
pas une valeur absolue que vous spécifiez. Toute différence comprise entre 0 et la
valeur spécifiée reçoit un poids proportionnel à cette différence.
Une différence de zéro entre les deux colonnes entraîne l'affectation du poids de
concordance total. Une différence supérieure au montant absolu entraîne
l'affectation du poids de discordance. Un poids proportionnellement égal à la
différence est affecté à toute différence comprise entre zéro et les montants absolus
spécifiés.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Colonne numérique provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Colonne numérique provenant de la source de référence (valable
uniquement pour une correspondance entre deux sources).
Paramètres requis
Les paramètres suivants sont requis :
Le paramètre 1 est requis, alors que le paramètre 2 est facultatif :
v Param 1. Différence de valeur absolue maximale tolérée. Si vous spécifiez Param
1, il s'agit de la différence pouvant être tolérée soit pour une valeur de source de
référence supérieure à celle de la source de données, soit pour une valeur de
source de données supérieure à celle de la source de référence.
Si vous spécifiez les deux paramètres, Param 1 correspond à la différence
pouvant être tolérée si la valeur de la source de référence est supérieure à la
valeur de la source de données.
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v Param 2. (Facultatif) Différence de valeur absolue tolérée lorsque la valeur de la
source de référence est inférieure à la valeur de la source de données.
Exemple
Un poids légèrement inférieur au poids de concordance total est affecté aux
différences faibles entre les colonnes. Un poids proche du poids de discordance est
associé aux différences élevées.
Supposons que vous ayez indiqué la valeur 15 pour Param 1 et que la valeur de la
source de référence soit supérieure de 18 à celle de la source de données. La
comparaison reçoit le poids de discordance total. Supposons que la valeur de la
source de référence soit supérieure de 8 à celle de la source de données. Dans ce
cas, la comparaison reçoit un poids situé exactement entre le poids de concordance
et celui de discordance.
Exemple
Supposons que vous compariez deux dates et ayez indiqué la valeur 5 pour Param
1 et 7 pour Param 2. La valeur de la source de référence peut dépasser de cinq
jours celle de la source de données, mais cette dernière peut dépasser de sept jours
celle de la source de référence.
Comparaison TIME :
Compare les valeurs de colonnes d'heure ou de caractères IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage au format HHMM ou HHMMSS. TIME affecte des
poids proportionnels aux différences d'heures comprises entre une correspondance
exacte et la différence maximale permise.
Les valeurs d'heure doivent être indiquées au format 24 heures, où 0 correspond à
minuit et 2359 (HHMM) à 23:59 ou 235959 (HHMMSS) à 23:59:59 PM. Les heures
peuvent aller au-delà de minuit car la différence calculée est toujours la plus
courte, que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Vous pouvez spécifier la différence de temps maximale acceptable en minutes.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Heure provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs à utiliser dans Match Designer, reportez-vous
au document IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's
Guide pour obtenir des informations supplémentaires sur l'étape Make Vector.
v Référence. Heure issue de la source de référence (s'applique à une
correspondance entre deux sources uniquement).
Paramètres requis
Le paramètre 1 est requis alors que le paramètre 2 est facultatif :
v Param 1. Différence d'heure maximale tolérée. Si vous indiquez une valeur
uniquement pour le paramètre Param 1 il s'agit de la différence tolérée soit pour
une heure dans la source de données postérieure à une heure dans la source de
référence, soit pour une heure dans la source de référence postérieure à une
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heure dans la source de données. Si vous indiquez les deux paramètres, la
valeur du paramètre Param1 correspond à la différence pouvant être tolérée si
l'heure de la source de référence est postérieure à l'heure de la source de
données.
v Param 2. (Facultatif) Différence d'heure maximale tolérée lorsque l'heure de la
source de référence est antérieure à l'heure de la source de données.
Exemple
Une différence de zéro entre deux heures entraîne l'affectation du poids de
concordance total. Une différence supérieure au montant absolu entraîne
l'affectation du poids de discordance. Un poids proportionnellement égal à la
différence est affecté à toute différence comprise entre zéro et la différence de
temps maximale spécifiée.
Supposons que vous ayez indiqué 10 pour le paramètre Param 1. Si la différence
est de 12 minutes, la comparaison reçoit le poids de discordance total. Si les heures
diffèrent de 5 minutes, la comparaison obtient un poids compris entre le poids de
concordance et le poids de discordance.
Exemple
Si vous souhaitez des tolérances différentes pour la source de données et celle de
référence, utilisez les deux paramètres. Supposons que vous ayez indiqué 20 pour
le paramètre Param 1 et 14 pour le paramètre Param 2. Dans ce cas, la valeur de la
source de référence peut être supérieure de 20 minutes à celle de la source de
données mais cette dernière ne peut pas dépasser la valeur de la source de
référence de 14 minutes.
Comparaison UNCERT :
Evalue la similitude de deux chaînes de caractères en utilisant un algorithme basé
sur les principes de la théorie de l'information.
Le poids affecté dépend de la différence entre les deux chaînes comparées et est
fonction de la longueur de la chaîne, du nombre de transpositions et du nombre
d'insertions, de suppressions ou de remplacements de caractères non affectés. La
longueur de chaîne est une considération importante étant donné que les chaînes
longues peuvent tolérer un plus grand nombre d'erreurs que les chaînes courtes.
Autrement dit, à nombre d'erreurs égal, vous avez plus de chances de comprendre
un mot long qu'un mot court.
Remarque : Si vous avez utilisé la comparaison de correspondance UNCERT avec
IBM InfoSphere QualityStage version 8.0, ou antérieure, et désirez conserver ce
comportement, définissez la variable d'environnement
QSM_MAT_UNCERT_VERSION. La définition de QSM_MAT_UNCERT_VERSION
garantit un comportement cohérent de la comparaison UNCERT avec la version
InfoSphere QualityStage reflétée par la valeur spécifiée par cette variable
d'environnement. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
v 7.5 pour le comportement version 7.5
v 8.0 pour le comportement versions 8.0 et 8.1
Pour plus de détails sur les variables d'environnement et sur la spécification d'un
paramètre pour les travaux parallèles, voir le document Client IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer - Guide d'utilisation.
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Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Chaîne de caractères provenant de la source de données.
Vous pouvez utiliser cette comparaison avec des vecteurs et la correspondance
inversée. Pour créer des vecteurs pour leur utilisation dans Match Designer,
reportez-vous à la rubrique IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide pour les instructions d'utilisation de l'étape Make Vector.
v Référence. Chaîne de caractères issue de la source de référence (valable
uniquement pour une correspondance entre deux sources).
Paramètre requis
Le paramètre suivant est requis :
Param 1. Seuil limite qui est un nombre compris entre 0 et 900.
v 900. Les deux chaînes sont identiques.
v
v
v
v

850.
800.
750.
700.

Les
Les
Les
Les

deux
deux
deux
deux

chaînes
chaînes
chaînes
chaînes

peuvent être considérées comme identiques.
sont probablement identiques.
sont probablement différentes.
sont presque sûrement différentes.

Une valeur élevée pour le paramètre Param 1 entraîne la tolérance d'un nombre
moins élevé de différences dans la correspondance que ne le permettrait une
valeur plus basse .
Exemple
Le poids affecté est proportionné de façon linéaire entre le poids de concordance et
le poids de discordance. Par exemple, si vous spécifiez 700 et que le score est égal
ou inférieur à 700, le poids de discordance total est affecté. Si les chaînes
concordent exactement, le poids de concordance total est affecté.
Autre exemple, supposons que vous ayez indiqué la valeur 850 pour MatchParm,
laquelle indique une tolérance relativement faible. Un score de 800 se verrait
affecter le poids de discordance total étant donné qu'il est inférieur au paramètre
que vous aviez spécifié. Bien qu'un score de 800 indique que les chaînes sont
probablement les mêmes, vous avez besoin d'une tolérance faible.
Ajout d'une variable d'environnement QSM_MAT_UNCERT_VERSION :
Si vous avez utilisé la comparaison de correspondance UNCERT avec IBM
InfoSphere QualityStage version 8.0 ou antérieure et voulez conserver ce
comportement, définissez la variable d'environnement
QSM_MAT_UNCERT_VERSION. La définition de QSM_MAT_UNCERT_VERSION
garantit un comportement cohérent de la comparaison UNCERT avec la version
InfoSphere QualityStage reflétée par la valeur spécifiée par cette variable
d'environnement.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour plus de détails sur les variables d'environnement et sur la spécification d'un
paramètre pour les travaux parallèles, voir le document Client IBM InfoSphere
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Procédure
1. Ouvrez votre travail dans le client Designer.
2. Sélectionnez le travail Editer > Propriétés du travail et cliquez sur l'onglet
Paramètres.
3. Cliquez sur Ajouter une variable d'environnement et sélectionnez
QSM_MAT_UNCERT_VERSION.
4. Entrez la valeur correspondant au comportement que vous voulez conserver :
v 7.5 pour le comportement version 7.5
v 8.0 pour le comportement versions 8.0 et 8.1
5. Cliquez sur OK.
comparaison USPS :
Compare un numéro d'adresse alphanumérique d'une source de données à deux
intervalles de numéros d'adresse alphanumériques issus de fichiers de codes USPS
ou d'autres sources de référence pouvant contenir des plages alphanumériques. Les
informations de contrôle de parité pair-impair, telles que la colonne de contrôle
USPS ZIP+4, sont requises.
Si vous voulez utiliser la comparaison USPS, la source de données doit contenir les
noms de colonne pour le numéro d'adresse et la source de référence doit contenir
une plage de numéros d'adresse basse, une plage de numéros d'adresse élevée et
une colonne de contrôle indiquant la parité de la plage de numéro d'adresse.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. Numéro d'adresse provenant de la source de données.
v Référence. (1) Numéro primaire faible d'adresse de la colonne ZIP+4 pour le
début de la plage à partir de la source de référence.
v Référence. (2) Numéro d'adresse élevé principal de la colonne ZIP+4 pour la fin
de la plage provenant de la source de référence.
v Référence. (Contrôle) La parité pair/impair pour la plage définie avec (1) et (2).
Les informations de contrôle provenant du code USPS ZIP+4 sont les suivantes :
v O. La plage représente uniquement des numéros d'adresse impairs.
v E. La plage représente uniquement des numéros d'adresse pairs.
v B. La plage représente tous les numéros (pairs et impairs) de l'intervalle.
v U. La parité de la plage est inconnue.
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Comparaison USPS_DINT :
Compare un intervalle d'une source de données à deux intervalles d'une source de
référence pour les colonnes contenant un numéro d'adresse principal.
Cette comparaison de correspondance peut être utilisée pour comparer les
informations d'un fichier USPS ZIP+4 à des fichiers de référence géographique, tels
que le fichier de recensement TIGER, des fichiers GDT DynaMap ou Etak
MapBase. Les informations de contrôle de parité pair-impair, telles que la colonne
de contrôle USPS ZIP+4, sont requises.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
Colonnes requises
La source de données requiert un numéro d'adresse primaire faible et élevé et un
contrôle pair/impair d'adresse primaire. Le fichier USPS ZIP Code contient ces
informations. La source de référence requiert deux numéros principaux faibles,
deux numéros principaux élevés et deux contrôles pair/impair principaux, un pour
chaque côté de la rue.
Les colonnes de source de référence et de source de données suivantes sont
requises :
v Données. (1) Début de la plage d'adresses provenant de la source de données.
v Données. (2) Fin de la plage d'adresses provenant de la source de données.
v

Référence. (3) Début de la plage d'adresses pour un côté de la rue (gauche, par
exemple) provenant de la source de référence.

v

Référence. (4) Fin de la plage d'adresses pour un côté de la rue (gauche, par
exemple) provenant de la source de référence.
Référence. (5) Début de la plage d'adresses pour l'autre côté de la rue (droit, par
exemple) provenant de la source de référence.
Référence. (6) Fin de la plage d'adresses pour l'autre côté de la rue (droit, par
exemple) provenant de la source de référence.
Données. (Contrôle) La parité pair/impair pour la plage définie avec (1) et (2).
Référence. (Contrôle) Parité pair/impair pour la plage définie par (3) et (4).

v
v
v
v
v

Référence. (Contrôle) Parité pair/impair pour la plage définie par (5) et (6).

Les informations de contrôle provenant du code USPS ZIP+4 sont les suivantes :
v O. La plage représente uniquement des numéros d'adresse impairs.
v E. La plage représente uniquement des numéros d'adresse pairs.
v B. La plage représente tous les numéros (pairs et impairs) de l'intervalle.
v U. La parité de la plage est inconnue.
Fonctionnement
Le poids de concordance est affecté lorsque :
v Le contrôle pair/impair a pour valeur E, O ou B à la fois pour la source de
données et pour la source de référence.
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v Le contrôle pair/impair a pour valeur E ou O pour une source et B pour l'autre
source (par exemple, E pour la source de données et B pour la source de
référence).
Le poids de discordance est affecté lorsque la parité d'une source a pour valeur E
ou O alors que la parité de l'autre source est associée à une valeur contraire,
c'est-à-dire si la source de données est associée à E et la source de référence est
associée à O ou si la source de données est associée à O et la source de référence
est associée à E.
Si toutes les chaînes sont numériques, la comparaison effectuée est une
comparaison d'intervalles d'entiers ; si tel n'est pas le cas, la comparaison effectuée
est une comparaison d'intervalles alphanumériques.
L'intervalle de la source de données est d'abord comparé au premier intervalle
défini par les références (3) et (4). Si la parité pair/impair concorde, c'est-à-dire si
le contrôle de la source de données correspond au contrôle (1) ou au contrôle (2) et
que les intervalles se chevauchent, les intervalles sont considérés comme une
concordance.
Dans le tableau, l'intervalle de la source de données correspond à l'intervalle de la
source de référence défini par les références (3) et (4), car la parité pair/impair est
compatible (pair dans la source de données et pair/impair dans la source de
référence) et l'intervalle 101-199 chevauche l'intervalle 123-299.
Source

Plage de début

Plage de fin

Contrôle pair/impair

intervalle de données 101
(1) et (20)

199

O

intervalle de
référence (3) et (4)

123

299

B

intervalle de
référence (5) et (6)

124

298

B

Si l'intervalle de la source de données ne correspond pas au premier intervalle de
la source de référence, il est comparé à l'intervalle de la source de référence défini
par les références (5) et (6).
Comparaison USPS_INT :
Compare un intervalle d'une source de données à un intervalle d'une source de
référence pour les colonnes contenant un numéro d'adresse principal. Les résultats
concordent si l'intervalle dans la source de données chevauche une partie
quelconque d'une source de référence et que la parité pair-impair est identique. Les
informations de contrôle de parité pair-impair, telles que la colonne de contrôle
USPS ZIP+4, sont requises.
Les informations de fréquence ne sont pas prises en compte lorsque ce type de
comparaison de correspondance est utilisé mais qu'une correspondance entre deux
sources requiert quatre flux d'entrée. Si vous utilisez ce type de comparaison de
correspondance avec un travail d'étape Two-source Match, créez deux entrées de
fichier factice au lieu de fichiers contenant des informations de fréquence.
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Colonnes requises
Les deux sources requièrent un numéro d'adresse primaire faible et élevé et un
contrôle pair/impair d'adresse primaire.
Les colonnes de source de référence et de source de données ci-dessous sont
requises.
v Données. Début de la plage d'adresses provenant de la source de données.
v Données. Fin de la plage d'adresses provenant de la source de données.
v
v
v
v

Référence. Début de la plage d'adresses provenant de la source de référence.
Référence. Fin de la plage d'adresses provenant de la source de référence.
Données. Parité pair/impair pour la source de données.
Référence. Parité pair/impair pour la source de référence.

Les informations de contrôle provenant du code USPS ZIP+4 sont les suivantes :
v O. La plage représente uniquement des numéros d'adresse impairs.
v E. La plage représente uniquement des numéros d'adresse pairs.
v B. La plage représente tous les numéros (pairs et impairs) de l'intervalle.
v U. La parité de la plage est inconnue.
Fonctionnement
Le poids de concordance est affecté lorsque :
v Le contrôle pair/impair a pour valeur E, O ou B à la fois pour la source de
données et pour la source de référence.
v Le contrôle pair/impair a pour valeur E ou O pour un fichier et B pour l'autre
fichier (par exemple, E pour la source de données et B pour la source de
référence).
Le poids de discordance est affecté lorsque la parité d'une source a pour valeur E
ou O alors que la parité de l'autre source est associée à une valeur contraire,
c'est-à-dire si la source de données est associée à E et la source de référence est
associée à O ou si la source de données est associée à O et la source de référence
est associée à E.
Si toutes les chaînes sont numériques, la comparaison effectuée est une
comparaison d'intervalles d'entiers ; si tel n'est pas le cas, la comparaison effectuée
est une comparaison d'intervalles alphanumériques.
Indication de substitutions de poids :
Si vous voulez pouvoir mieux contrôler le mode de calcul des poids, utilisez des
substitutions de poids.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez utiliser des substitutions de poids pour contrôler de manière
indépendante les poids de chaque commande de correspondance.
Lorsque vous travaillez avec des substitutions de poids, n'oubliez pas que le terme
enregistrement de référence dans la fenêtre Substitutions de poids n'indique pas
nécessairement un enregistrement de référence dans une correspondance entre
deux sources. Le terme fait plutôt référence à un enregistrement candidat comparé
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à un enregistrement maître afin de déterminer s'ils concordent. Dans ce contexte,
une enregistrement de référence peut être un enregistrement figurant dans le même
fichier (correspondance sur un fichier) ou il peut s'agir d'un enregistrement
figurant dans un autre fichier (correspondance entre deux fichiers).
Lorsque vous utilisez une des substitutions de poids suivantes pour une
spécification de correspondance à source unique les valeurs de la source de
données et de la source de référence s'appliquent aux deux enregistrements
comparés dans la même source. Si vous indiquez une valeur pour Poids d'une
valeur manquante dans la source de données, indiquez également une valeur
pour Poids d'une valeur manquante dans la source de référence.
v Poids d'une valeur manquante dans la source de référence
v Poids d'une valeur manquante dans les deux sources
v Valeur de la source de référence conditionnelle
Les options de substitution sont les suivantes :
Remplacer
Remplace le poids qui est calculé pour cette commande de correspondance
par le poids que vous indiquez.
Ajouter
Ajoute la valeur que vous indiquez au poids calculé pour cette commande
de correspondance. Vous pouvez réduire le poids calculé en ajoutant un
nombre négatif.
Echelle
Similaire à la substitution Remplacer mais Echelle préserve le score
probabiliste.
Vous pouvez utiliser l'option de substitution d'échelle afin de contrôler les
contributions de poids relatives de chaque colonne ou fournir une
présentation plus intuitive des scores. Vous pouvez également utiliser
l'option Echelle pour normaliser les scores générés par différentes
tentatives pour qu'ils reflètent la même plage de valeurs. Les poids mis à
l'échelle résultants seront compris entre la valeur la plus élevée et la valeur
la plus faible que vous indiquez comme poids de concordance et de
discordance pour la substitution. Si le poids de concordance ou de
discordance est omis, le poids par défaut est appliqué.
Pour comprendre comment l'option Echelle préserve le score probabiliste,
vous devez réaliser la distinction entre valeurs rares et valeurs communes.
Les valeurs rares sont des valeurs inexistantes dans la table des données de
fréquence générées par l'étape Match Frequency. Les valeurs communes
sont celles présentes dans la table des données de fréquence. L'option
Echelle remplace le poids calculé pour les valeurs rares par celui que vous
spécifiez. L'option Echelle remplace le poids calculé pour les valeurs
communes par un poids mis à l'échelle. Le poids de valeur commune est à
mis à l'échelle, pour qu'après le remplacement du poids de valeur rare, la
relation précédente entre les valeurs soit conservée.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance contenant la commande de correspondance pour laquelle vous
voulez indiquer une substitution de poids.
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3. Dans la sous-fenêtre Commandes de correspondance sélectionnez une
commande de correspondance et cliquez sur Modifier.
4. Dans la fenêtre Commande de correspondance, cliquez sur Substitutions de
poids.
5. Dans la sous-fenêtre Créer une substitution de poids, sélectionnez une des
options de substitution. Les options de substitution sont Remplacer, Ajouter
ou Echelle.
6. Facultatif : Entrez une valeur pour Valeur de la source de données
conditionnelle [AV] ou Valeur de la source de référence conditionnelle [BV]
ou les deux, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous entrez une
valeur cela signifie que les substitutions de poids sont conditionnelles. Elles
sont appliquées uniquement si une valeur dans la colonne de l'enregistrement
candidat est égale à la valeur que vous indiquez. Si vous sélectionnez ALL ou
si l'argument est manquant, les substitutions de poids s'appliquent à toutes les
valeurs non NULL de la colonne.
Avertissement : Lorsque des substitutions de poids conditionnelles sont
combinées avec des substitutions de poids non conditionnelles, vous devez
indiquer les substitutions de poids conditionnelles en premier dans la table
Récapitulatif des substitutions de poids.
Les substitutions de poids sont testées dans l'ordre où elles se présentent dans
la table Récapitulatif des substitutions de poids. La première substitution
satisfaite est appliquée. Indiquez la priorité de substitution selon l'ordre
d'affichage des substitutions dans la table. En particulier, vérifiez que les
substitutions sont classées par ordre de spécificité décroissante pour que celles
dont la spécificité est la plus élevée soient testées en premier.
Substitution de poids conditionnelle

Entez entre guillemets simples (')

Valeur de la source de données
conditionnelle [AV]

Valeur de la colonne dans l'enregistrement
de données pour lequel vous voulez que les
substitutions de poids s'appliquent. Vous
pouvez également sélectionner ALL.

Valeur de la source de référence
conditionnelle [BV]

Valeur de la colonne dans l'enregistrement
candidat pour lequel vous voulez que les
substitutions s'appliquent. Vous pouvez
également sélectionner ALL.
L'enregistrement candidat peut être un
enregistrement figurant dans le même fichier
que l'enregistrement de données
(correspondance à un fichier). Sinon, il peut
s'agir d'un enregistrement figurant dans un
autre fichier (correspondance entre deux
sources).

7. Entrez des valeurs pour une ou plusieurs autres substitutions de poids.
Poids de substitution

Entrée

Poids de concordance [AW]

Poids de concordance si les valeurs de la
colonne concordent et ne sont pas
manquantes.

Poids de discordance [DW]

Poids de discordance si les valeurs de la
colonne ne concordent pas et ne sont pas
manquantes.

Poids d'une valeur manquante dans la
source de données [AM]

Poids lorsqu'une valeur de la source de
données est manquante.
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Poids de substitution

Entrée

Poids d'une valeur manquante dans la
source de référence [BM]

Poids lorsque la valeur de la source de
référence est manquante.

Poids d'une valeur manquante dans les
deux sources [XM]

Poids lorsqu'il y a des valeurs manquantes
dans les deux sources.

8. Cliquez sur Ajouter la substitution. La substitution est affichée dans le
tableau Récapitulatif des substitutions de poids.
9. Facultatif : Pour supprimer une substitution, sélectionnez-la et cliquez sur
Supprimer la substitution.
10. Cliquez sur OK.
Exemples de substitutions de poids :
Les substitutions de poids peuvent être utilisées en vue de modifier les poids
calculés ou calculer les poids pour des valeurs manquantes ou des combinaisons
de valeurs spécifiques.
Les exemples ci-dessous montrent les avantages procurés par la modification des
poids par défaut attribués par une commande de correspondance.
Adresses
Vous pouvez ajouter un poids de 1.0 à l'option Poids d'une valeur manquante
dans les deux sources [XM] afin qu'une valeur manquante dans les deux sources
reçoive un poids légèrement supérieur à celui d'une valeur manquante dans une
seule source. Il en résulte que l'entrée 123 Broadway Ave comparée à 123 Broadway
Ave. se voit attribuer un poids supérieur à celui de l'entrée 123 Broadway Ave
comparée à 123 N Broadway Ave.. La valeur manquante est N.
Adresse initiale

Adresse correspondante

Adresse supprimée

123 Broadway Ave

123 Broadway Ave.

123 N Broadway Ave

Numéros de téléphone
Pour une correspondance à source unique les numéros de téléphone incorrects ne
doivent pas être mis en correspondance. Certaines combinaisons de numéros
peuvent prendre la forme de numéros de téléphone mais ne peuvent pas être des
numéros de téléphone valides. Par exemple, 1111111111 ne peut jamais être un
numéro de téléphone.
Pour le numéro 1111111111, remplacez le Poids de concordance [AW] par -10 pour
une valeur de source de données 1111111111.
Correspondances d'emplacements métier
Lorsque vous dédoublonnez une liste commerciale par adresses, le numéro de
bureau est important car un centre d'affaires peut héberger de nombreuses sociétés.
Si le numéro de bureau ne correspond pas, vous souhaitez pénaliser la
correspondance. Si le numéro de bureau est manquant dans un des deux
enregistrements, vous ne pouvez pas déterminer avec certitude qu'il fait référence
à la même unité.
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Par exemple, vous pouvez ajouter le poids -20 au Poids de discordance [DW] et
les poids -9 à la fois au Poids d'une valeur manquante dans la source de données
[AM] et au Poids d'une valeur manquante dans la source de référence [BM].
La valeur 9 est retirée du poids si le numéro de bureau n'est pas indiqué dans un
des enregistrements et la valeur 20 est retirée du poids si le numéro de bureau est
discordant. Si le numéro de bureau n'apparaît pas dans les deux enregistrements, il
n'y a probablement pas de bureaux ou d'appartements à cet endroit.
Substitutions conditionnelles permettant de forcer la non concordance
Vous pouvez utiliser une substitution de poids conditionnelle pour forcer tous les
enregistrements contenant une certaine valeur dans la catégorie de non
concordance. Par exemple, la première tentative de mise en correspondance peut
être configurée pour correspondre à une colonne de code client. Vous voulez que
tout enregistrement contenant une valeur 1 dans cette colonne ne corresponde à
aucun autre enregistrement.
Pour obtenir cette non concordance forcée, définissez deux substitutions
conditionnelles. Les substitutions remplacent le Poids de concordance [AW] et le
Poids de discordance [DW] calculés par une valeur négative telle que -20. La
substitution de poids (-20) est assez faible pour assurer que le poids composé à
partir d'autres zones est dépassé.
Pour la première substitution, définissez la Valeur de la source de données
conditionnelle [AV] sur 1 et la Valeur de la source de référence conditionnelle
[BV] sur TOUT. Pour la deuxième substitution, définissez la Valeur de la source de
référence conditionnelle [BV] sur 1 et la Valeur de la source de données
conditionnelle [AV]] sur TOUT.
Après la première substitution IBM InfoSphere QualityStage attribue un poids de
-20 à toute comparaison pour laquelle l'enregistrement Valeur de la source de
données conditionnelle [AV] a la valeur 1. Dans ce cas la Valeur de la source de
référence conditionnelle [BV] comparée n'a pas d'importance. En outre, il n'est
pas important que la Valeur de la source de référence conditionnelle [BV] soit
concordante ou non avec la valeur 1.
Inversement, après la seconde substitution, InfoSphere QualityStage attribue un
poids de -20 à toute comparaison pour laquelle l'enregistrement Valeur de la
source de référence conditionnelle [BV] a la valeur 1. Dans ce cas, la Valeur de la
source de données conditionnelle [AV] comparée n'a pas d'importance. En outre,
il n'est pas important que la Valeur de la source de données conditionnelle [AV]]
soit concordante ou non avec la valeur 1.
Affichage des informations de fréquence pour une sélection de colonnes :
Dans Match Designer, la fenêtre Détails de colonne affiche les informations de
fréquence et des informations détaillées telles que des probabilités et les poids
pour une colonne sélectionnée.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il est important de savoir l'impact que peut avoir la fréquence d'occurrence d'une
valeur de données spécifique sur le mode d'optimisation de votre correspondance.
Par exemple, vous pouvez découvrir qu'une valeur non valide est commune dans
vos données. Si vous trouvez une telle valeur, vous pouvez si vous le souhaitez
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fournir une substitution de poids pour affecter une pénalité au score de la
correspondance lorsque cette valeur apparaît dans un enregistrement.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance contenant les colonnes pour lesquelles vous voulez afficher des
informations de fréquence.
3. Sélectionnez parmi les emplacements suivants celui à partir duquel vous voulez
afficher les informations de fréquence et effectuez les étapes correspondantes.
Emplacement

Action

Fenêtre Spécification de blocage d'une
correspondance

1. Dans la sous-fenêtre Colonnes en bloc,
sélectionnez une colonne en bloc et
cliquez sur Modifier > Spécification de
blocage.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une colonne disponible et
sélectionnez Propriétés.

Fenêtre Commande de correspondance

1. Dans la sous-fenêtre Commandes de
correspondance, sélectionnez une
commande de correspondance et cliquez
sur Modifier.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une colonne disponible et cliquez sur
Propriétés.

Détails de colonne dans la sous-fenêtre
Colonnes en bloc ou Commandes de
correspondance

Grille de données Résultats du test

1. Développez les colonnes en bloc ou les
commandes de correspondance.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une colonne de référence et cliquez
sur Propriétés.
1. Dans la grille de données, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'en-tête
d'une des colonnes appariées.
2. Cliquez sur Propriétés.

Fenêtre Affichage des résultats (applicable
uniquement pour les spécifications de
correspondance entre deux sources)

1. Dans l'onglet Définition d'une tentative,
sélectionnez Affichage des résultats.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une colonne et cliquez sur
Propriétés.

La fenêtre Détails de colonne s'affiche. Le nom, la description et le type de
colonne sont affichés avec une distribution de fréquence des valeurs de
données de cette colonne.
4. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur Annuler.
Définition d'un traitement spécial avec des variables :
Vous pouvez affecter un ou plusieurs indicateurs de traitement spécial aux
colonnes sélectionnées lorsqu'elles sont impliquées dans des tentatives de
correspondance.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les actions de traitement spécial suivantes sont disponibles.
v CLERICAL
A utiliser lorsque vous voulez qu'une non concordance sur la colonne entraîne la
prise en compte des enregistrements appariés en tant que paires soumises à
examen manuel, même si le poids composé est au-dessus de la valeur limite de
correspondance. Par exemple, pour une correspondance portant sur les accidents
de la circulation, les enregistrements doivent être révisés si le code pays ne
correspond pas. Si une ou deux valeurs sont manquantes pour la colonne, les
enregistrements appariés sont classifiés comme paire soumise à examen manuel.
– CLERICAL [MISSINGOK]
Utilisez MISSINGOK s'il est peu probable qu'une valeur manquante soit la
cause de la soumission forcée des enregistrements appariés à un examen
manuel.
v CRITICAL
Utilisé lorsque, suite à une discordance sur la colonne, les enregistrements
appariés sont automatiquement considérés non concordants. Par exemple, si
vous ne tolérez aucune erreur sur la date de naissance, la colonne peut passer à
l'état critique. Si l'une et/ou l'autre des deux valeurs sont manquantes, les
enregistrements appariés sont rejetés.
– CRITICAL [MISSINGOK]
Utilisez MISSINGOK s'il est acceptable que l'une et/ou l'autre des deux
valeurs soient manquantes.
v NOFREQ
Généralement utilisé lorsqu'une colonne a une cardinalité élevée, comme un
numéro d'identification nationale. NOFREQ indique qu'aucune analyse de
fréquence ne doit être effectuée.
v CONCAT
A utiliser lorsque vous voulez concaténer des colonnes pour former un
compteur de fréquence. Par exemple, les codes de diagnostic de santé peuvent
être étroitement corrélés à l'âge et au sexe. Par exemple, un homme de 20 ans a
peu de chances de développer un cancer du sein. Vous pouvez concaténer
jusqu'à quatre colonnes. Lorsque l'une de ces colonnes participe à une
correspondance, les valeurs indiquées sont concaténées et recherchées dans la
table de fréquence. Par conséquent, les colonnes concaténées forment une valeur
dans la table.
Le traitement spécial est défini au niveau de la spécification de correspondance, ce
qui signifie qu'il est applicable à toutes les tentatives de correspondance dans une
spécification de correspondance.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance contenant la colonne pour laquelle
vous voulez définir un traitement spécial.
3. Cliquez sur Configurer la spécification > Traitement spécial avec des
variables.
4. Dans la zone Définir un traitement spécial sélectionnez les Colonnes de
données ou les Colonnes de référence qui correspondent à l'emplacement de la
colonne pour laquelle vous voulez affecter un traitement spécial.
a. Sélectionnez une action disponible.
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Remarque : Avec une spécification de correspondance entre deux sources
vous pouvez utiliser uniquement les actions de traitement spécial NOFREQ
et CONCAT.
b. Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez une colonne et cliquez
.
sur le bouton
c. Si vous avez sélectionné CONCAT répétez l'étape précédente. Vous pouvez
concaténer jusqu'à quatre colonnes.
d. Cliquez sur Ajouter. Les colonnes et les actions s'affichent dans la zone
Récapitulatif des traitements spéciaux.
5. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que toutes les actions de traitement
spécial dont vous avez besoin aient été ajoutées.
6. Si vous devez supprimer une action de traitement spécial du Récapitulatif des
traitements spéciaux, sélectionnez l'action et cliquez sur Supprimer.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
Affectation de valeurs limite pour les tentatives de correspondance :
Les valeurs limite sont des seuils qui déterminent comment le résultat de chaque
comparaison de paires d'enregistrements est classifié. Le poids composé issu de
chaque comparaison détermine alors, en fonction des valeurs limite, si une paire
d'enregistrements est considérée comme étant une correspondance, une paire
soumise à un examen manuel, un doublon ou une non concordance.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Selon le type de correspondance vous pouvez définir jusqu'à trois des valeurs
limite de correspondance ci-dessous.
v Correspondance. Les paires d'enregistrements dont les poids composés sont
égaux ou supérieurs à cette valeur limite sont considérés comme des
correspondances.
v Examen manuel. les paires d'enregistrements dont les poids composés sont
inférieurs à la valeur limite de correspondance, mais égaux ou supérieurs à la
limite de soumission à un examen manuel peuvent être révisées pour déterminer
si elles sont concordantes ou non concordantes. Les paires d'enregistrements
dont les poids composés sont inférieurs à la valeur limite d'examen manuel sont
considérées comme non concordantes et participent à la tentative suivante. Vous
pouvez éliminer la catégorie de révision par examen manuel en définissant une
valeur limite d'examen manuel égale à la valeur limite de correspondance. En
outre, cette valeur limite n'est pas disponible avec le type de correspondance
Indépendant à source unique ou Transitif à source unique.
v Doublon. Vous pouvez définir une valeur limite de doublon à utiliser
uniquement avec le type de correspondance Doublons plusieurs à un entre deux
sources. Cette valeur limite est facultative et doit être supérieure à la valeur
limite de correspondance. Chaque enregistrement de source de référence dans
une paire d'enregistrements qui possède un poids composé égal ou supérieur à
la valeur limite de doublon est catégorisé comme enregistrement double.
Après avoir testé la tentative de correspondance vous pouvez ajuster les valeurs
limite à l'aide de la méthode alternative qui consiste à faire glisser les descripteurs
de valeur limite disponibles dans l'histogramme fréquence/poids, lequel est un
élément de la sous-fenêtre Résultats du test de l'onglet Définition d'une tentative.
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Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous souhaitez affecter des valeurs limite.
3. Dans la sous-fenêtre Valeurs limite, entrez des valeurs dans une ou plusieurs
des zones suivantes, selon les besoins.
v Correspondance
v Examen manuel
v Doublon
4. Dans l'onglet Définition d'une tentative cliquez sur Sauvegarder la tentative
pour enregistrer la tentative de correspondance sélectionnée. Vous pouvez
également sauvegarder la tentative de correspondance sélectionnée ou toutes
les tentatives de correspondance en cliquant sur Sauvegarder > Tentative en
cours ou sur Sauvegarder > Toutes les tentatives dans l'onglet Créer .
Utilisation de la Zone de stockage des tentatives de correspondance :
Utilisez cette zone de Match Designer pour sauvegarder les versions de définitions
de tentative de correspondance. Il sert d'emplacement de stockage des tentatives
de correspondance lorsque vous expérimentez différentes combinaisons de
tentatives de correspondance ou différentes définitions.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les tentatives situées la zone de stockage ne sont pas exécutées dans le cadre de
spécification de correspondance, mais vous pouvez les tester et les modifier de
manière autonome. Vous pouvez déplacer des définitions de tentative de
correspondance entre la zone de stockage et la spécification de correspondance.
Vous pouvez déplacer une tentative de correspondance vers la zone de stockage
pour évaluer l'impact de son absence. Vous pouvez également déplacer une
tentative vers la zone de stockage pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.
Vous pouvez ouvrir, modifier et tester des tentatives lorsqu'elles sont dans la zone
de stockage, puis les réinsérer dans le flux de la spécification de correspondance
selon les besoins.
Lorsque vous testez toutes les tentatives de correspondance dans Match Designer,
tous les éléments de la zone de stockage des tentatives de correspondance ne sont
pas exécutés. De même, lorsque vous utilisez la spécification de correspondance
dans une étape Two-source Match, One-source Match ou Match Frequency dans un
travail, les tentatives qui se trouvent dans la Zone de stockage des tentatives de
correspondance ne sont pas exécutées.
De plus, lorsque vous testez une tentative de correspondance à partir de la Zone
de stockage des tentatives de correspondance, la tentative affichée est considérée
comme la première et seul tentative de correspondance.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance pour laquelle vous voulez utiliser la
Zone de stockage des tentatives de correspondance.
3. Si la Zone de stockage des tentatives de correspondance n'est pas affichée dans
Match Designer, cliquez sur Afficher la zone de stockage pour l'afficher.
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4. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur une tentative pour le faire glisser
vers ou à partir de la Zone de stockage des tentatives de correspondance. Vous
pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la tentative et
sélectionner Déplacer dans la zone de stockage ou Replacer dans le flux.
5. Pour tester une tentative de correspondance dans la zone de stockage,
sélectionnez la tentative et cliquez sur une des options suivantes.
a. Sélectionnez la tentative.
b. Dans l'onglet Définition d'une tentative cliquez sur la flèche Tester la
tentative et sélectionnez Tester avec la sortie de la tentative précédente ou
Tester avec un fichier d'échantillon d'entrée.
c. Cliquez sur Tester la tentative.

Test des résultats des tentatives de correspondance
Lorsque vous développez les tentatives de correspondance qui constituent une
spécification de correspondance vous pouvez les exécuter, les réviser et les affiner à
l'aide de Match Designer. Le processus de test des tentatives de correspondance est
souvent itératif et assure que les spécifications de correspondance répondent à vos
objectifs de mise en correspondance avant leur incorporation à un travail de
production.
Après avoir défini une ou plusieurs tentatives de correspondance et configuré
l'environnement de test vous pouvez exécuter les tentatives de test. Les résultats
des tests sont affichés sous forme de statistiques, de grilles de données, des
graphiques et d'autres outils d'analyse. Evaluez ces résultats de test pour
déterminer si vous devez modifier les valeurs limite, les colonnes en bloc ou les
critères de correspondance. Vous pouvez également déterminer si des tentatives de
correspondance supplémentaires sont requises.
Par exemple, vous pouvez projeter d'inclure une tentative de correspondance sur
un numéro d'identification nationale suivie d'une tentative de correspondance sur
la date de la naissance. Lorsque vous consultez les résultats de la première
tentative de correspondance vous déterminez que vos objectifs sont atteints et
qu'une deuxième tentative de correspondance n'est pas nécessaire. Au contraire, les
résultats peuvent indiquer qu'une deuxième tentative de correspondance est
nécessaires mais avec une colonne différente. Le test de chaque tentative de
correspondance vous aide à choisir la séquence d'activités appropriée.
La liste suivante répertorie certains des choix qui s'offrent à vous :
v Ajustement des valeurs limite en déplaçant le descripteur de limite approprié
dans l'histogramme ou en modifiant les valeurs limite dans l'onglet Définition
d'une tentative. Relancez le test de la tentative avec les nouvelles valeurs limite
et toute autre modification apportée.
v Test d'une tentative de correspondance à l'aide de l'échantillon de données
d'entrée ou de la sortie de la tentative précédente. Le test avec la sortie de la
tentative précédente permet d'évaluer l'efficacité des tentatives associées dans la
spécification de correspondance.
v Déclaration d'un test de la tentative comme référence et révision des tests
ultérieurs par rapport à cette dernière pour mesurer l'impact des modifications
sur les résultats des tentatives de correspondance ultérieures.
v Vous pouvez exécuter toutes les tentatives actives pour la spécification de
correspondance en cours en cliquant sur Tester toutes les tentatives dans
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l'onglet Créer . Sinon, vous pouvez ouvrir une tentative particulière et l'exécuter
en cliquant sur Tester la tentative de correspondance dans l'onglet Définition
d'une tentative.

Test de tentatives de correspondance
Après avoir défini une ou plusieurs tentatives de correspondance, vous pouvez les
tester pour déterminer si elles répondent efficacement à vos objectifs de
correspondance. Vous pouvez également déterminer si elles doivent être ajustées et
testées à nouveau.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance à tester.
3. Cliquez sur la flèche Tester la tentative et sélectionnez une des options
suivantes. Pour le type de correspondance Indépendant à source unique, seule
l'option Tester avec un fichier d'échantillon d'entrée est disponible.
v Tester avec la sortie de la tentative précédente
v Tester avec un fichier d'échantillon d'entrée
4. Cliquez sur Tester la tentative. Le test s'exécute. Une fois le test terminé, la
sous-fenêtre Résultats du test s'affiche.
5. Facultatif : Pour modifier la vue de l'onglet Définition d'une tentative
sélectionnez parmi les options suivantes :
Zone Onglet

Action

Sous-fenêtres Colonnes en bloc, Commandes v Pour réduire une fenêtre, cliquez sur le
de correspondance et Valeurs limite
triangle situé au-dessus de la sous-fenêtre
Colonnes en bloc.
v Pour restaurer la taille initiale, cliquez sur
le triangle en regard des sous-fenêtres
Colonnes en bloc, Commandes de
correspondance, Valeurs limite en bas de
l'onglet.
Sous-fenêtre Résultats du test

v Pour réduire la fenêtre, cliquez sur le
triangle en regard de Résultats du test en
haut à gauche de la sous-fenêtre Résultats
du test.
v Pour restaurer la taille initiale, cliquez sur
le triangle en regard de Données en bas
de l'onglet.
v Pour redimensionner à gauche, faites
glisser la bordure gauche de la
sous-fenêtre Résultats des tests.
v Pour redimensionner vers le haut, faites
glisser la bordure de la sous-fenêtre
Tentative de correspondance.

6. Pour préserver les données de test, cliquez sur Sauvegarder la tentative.

Evaluation des résultats d'un test
Match Designer fournit des informations dans différents formats pour vous aider à
évaluer les résultats des tentatives de test. Ces formats incluent la grille de
données Résultats du test, des graphiques, des statistiques, des métadonnées au
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niveau des colonnes et la fenêtre Comparaison de poids. Ces informations vous
aident à évaluer les résultats du test en cours et à planifier les tentatives de
correspondance ultérieures.

Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par exemple, après avoir testé les tentatives de correspondance, le processus
suivant présente les étapes que vous pouvez effectuer pour évaluer les résultats de
test :
1. Cliquez sur le panneau Résultats du test et sur l'onglet Statistiques de
tentative pour afficher les résultats du test.
2. Cliquez sur l'onglet Statistiques totales afin d'afficher les statistiques
combinées pour toutes les tentatives de correspondance.
3. Dans le panneau Résultats du test, sélectionnez un sous-ensemble
d'enregistrements dans la grille de données et cliquez avec le bouton droit de la
souris sur Comparer les poids. Pour les enregistrements sélectionnés affichez le
poids correspondant aux colonnes concordantes dans la comparaison de poids
composé.
Ces zones de Match Designer permettent d'effectuer les opérations suivantes :
v Exploration des résultats de correspondance
v Affichage des statistiques relatives à l'exécution du test
v Création de graphiques
v Etablissement de résultats de correspondance et comparaison des résultats de
test précédents aux résultats de test courants
v Affichage des détails de colonne tels que les poids de concordance et de
discordance en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une colonne
v Affichage du poids correspondant aux colonnes concordantes dans la
comparaison de poids composé
Procédure

Procédure
1. Pour déterminer plus facilement les valeurs limite dans la grille de données des
résultats vous pouvez trier les poids par ordre décroissant.
a. Etudiez les résultats du tri.
b. Si vous commencez à interroger les résultats de correspondance pour une
plage de poids particulière, définissez la limite de l'examen manuel sur cette
plage.
2. Si certaines correspondances semblent discutables pour des plages de poids
supérieures, affectez aux colonnes de correspondance des probabilités m plus
élevées. Les probabilités m élevées comme 0,99999 sont appropriées pour les
colonnes très volumineuses. Cette valeur affecte une pénalité importante
lorsque des valeurs sont discordantes dans cette colonne.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la grille de données Résultats du test et
incluez les enregistrements non concordants dans l'écran de sortie. S'il apparaît
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que certains de ces enregistrements doivent être classés comme
correspondances, réduisez la valeur limite de correspondance et/ou d'examen
manuel.
4. Facultatif : Une fois les résultats évalués, vous pouvez modifier certains
éléments d'une ou plusieurs tentatives, tester les tentatives puis les évaluer à
nouveau.

Résultats
Si vous êtes satisfait avec les résultats de toutes les tentatives dans une
spécification de correspondance, vous pouvez utiliser cette dernière dans une étape
One-source Match ou Two-source Match.
Sous-fenêtre Résultats du test :
Cette sous-fenêtre affiche l'histogramme de la grille de données. Si vous placez le
curseur sur la barre de titre de la sous-fenêtre Résultats du test, vous pouvez voir
une infobulle qui indique le nombre d'enregistrements affichés, le format de
regroupement et l'ordre de tri choisis, et si les enregistrements non appariés sont
inclus dans l'affichage.
Grille de données :
La grille de données affiche les résultats des tentatives de correspondance que vous
testez dans l'onglet Définition de tentative de Match Designer.
La grille de données Résultats du test affiche des enregistrements et des colonnes
de données appariées. La grille de données varie selon que les tentatives de
correspondance étaient dans une spécification de correspondance à source unique
ou à deux sources. Par défaut, les enregistrements non concordants ne sont pas
affichés et les enregistrements sont triés par ordre croissant suivant l'ID de jeu de
correspondance. Vous pouvez trier la grille de données en fonction d'une autre
colonne et afficher les enregistrements non concordants.
Utilisation de la grille de données :
En cliquant sur différentes zones de la grille de données du panneau Résultats du
test vous pouvez afficher des informations supplémentaires ou personnaliser votre
vue.
Le tableau suivant présente les options disponibles dans la grille de données
Résultats du test. Pour afficher les options de grille de données, effectuez les
actions qui correspondent à l'option sélectionnée.
Option

Action

Tri des lignes en fonction d'une ou de
plusieurs colonnes

v Pour trier les lignes en fonction d'une
colonne par ordre croissant ou
décroissant, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur un en-tête de colonne.
v Pour trier les lignes en fonction de
plusieurs colonnes, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la grille de données
et sélectionnez Trier selon plusieurs
colonnes.

Chapitre 4. Mise en correspondance des données

133

Option

Action

Effacement des lignes

v Cliquez sur chaque ligne sélectionnée
pour l'effacer.
v Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la grille de données et sélectionnez
Effacer toutes les sélections.

Identification des colonnes impliquées dans Pour afficher le nom des colonnes
impliquées, placez le curseur sur leur
les colonnes de commandes de
correspondance, de blocage ou d'alignement en-tête.
utilisateur.
Remarque : L'en-tête de colonne pour
chaque colonne en bloc, de correspondance
ou d'alignement utilisateur ne correspond
pas au nom des colonnes impliquées.
L'en-tête est le nom de la commande de
correspondance, de la colonne en bloc ou de
l'alignement utilisateur qui utilise cette
colonne.
Affichage des métadonnées de colonne

v Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur un en-tête de colonne et sélectionnez
Propriétés.
v Pour les spécifications de correspondance
entre deux sources vous pouvez
également choisir entre les colonnes de
source de données et de source de
référence.

Affichage ou exclusion des enregistrements
non concordants
Remarque : Par défaut, les enregistrements
non concordants ne sont pas affichés.

Pour afficher les enregistrements non
concordants pour des spécifications de
correspondance à source unique, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur la grille
de données et choisissez un des éléments
suivants :
v Regrouper par paires > Inclure les
enregistrements non concordants
v Regrouper par jeux de correspondance >
Inclure les enregistrements non
concordants
Les enregistrements non concordants sont
affichés à la fin de la grille de données.
Lorsque vous triez en fonction d'une
colonne donnée, les enregistrements non
concordants sont stockés mais restent
groupés à la fin de la grille de données.
Pour supprimer des enregistrements non
concordants pour des spécifications de
correspondance à source unique, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur la grille
de données et sélectionnez un des éléments
suivants :
v Regrouper par paires > Exclure les
enregistrements non concordants
v Regrouper par jeux de correspondance >
Exclure les enregistrements non
concordants
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Option

Action

Redéfinir la taille de l'écran d'affichage des
colonnes

Cliquez sur la bordure d'une colonne pour
la déplacer.

Réorganisation de l'affichage des colonnes

Cliquez sur un en-tête de colonne et
sélectionnez un autre colonne dans la liste.
La colonne sélectionnée est affichée à une
nouvelle position.

Sélection d'une ou plusieurs lignes

v Cliquez à n'importe quel endroit de la
ligne.
v Pour sélectionner plusieurs lignes
contiguës, appuyez sur Maj et cliquez sur
les lignes.
v Pour sélectionner plusieurs lignes
contiguës, appuyez sur Ctrl et cliquez sur
les lignes.

Regroupement des enregistrements
concordants par jeux ou paires de
correspondance

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la grille de données et sélectionnez
Regrouper par jeux de correspondance ou
Regrouper par paires.

Recherche dans la grille des résultats

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la grille de données et sélectionnez
Rechercher dans les données.

Comparaison des poids pour deux
enregistrements au moins dans la grille des
résultats

v Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur la grille de données et sélectionnez
Comparer les poids.
v Pour comparer les poids à l'aide des
critères de correspondance actifs pour
l'exécution la plus récente de la tentative
de correspondance courante, sélectionnez
En fonction de la dernière exécution de
correspondance.
v Pour comparer les poids à l'aide de
critères de correspondance modifiés non
encore testés, sélectionnez En fonction des
paramètres de correspondance en cours.

Utilisation de la fenêtre Comparaison de poids :
La fenêtre Comparaison de poids affiche la contribution de chaque colonne
concordante au poids composé. En plus des enregistrements issus des jeux de
correspondance existants vous pouvez comparer les enregistrements non
considérés comme étant concordants en fonction des critères de correspondance
courants.
En cliquant sur différentes zones de la fenêtre Comparaison de poids vous pouvez
afficher des informations supplémentaires ou personnaliser votre vue.
Le tableau suivant répertorie les options qui sont disponibles dans la fenêtre
Comparaison de poids.
Remarque : La présentation initiale des résultats de la comparaison de poids
s'effectue par ordre décroissant et par poids composé.
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Certains enregistrements discordants montrent un score par défaut de -99.99. Ils
font également apparaître l'absence de contributions de poids, de poids de
concordance ou de poids de discordance au niveau des colonnes.
Option

Action

Définition de l'ordre de tri par poids
composé

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la colonne de définition de tentative
(première colonne).

Définition de l'ordre de tri par valeur de
colonne ou par poids de colonne

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
n'importe qu'elle colonne, sauf la première,
et sélectionnez Trier par valeur de colonne
ou Trier par poids de colonne.

Affichage des propriétés de colonne

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
un en-tête de colonne et sélectionnez
Propriétés. Les propriétés sont disponibles
pour toutes les colonnes de données et de
référence impliquées dans la tentative de
correspondance courante.

Gel des colonnes lors du défilement
horizontal

v Placez le curseur sur le séparateur de
colonne initialement positionné entre la
première et la deuxième colonne.
v Lorsque le pointeur change, faites glisser
le séparateur à droite de la colonne que
vous voulez figer.

Réorganisation de l'affichage des colonnes

Cliquez sur un en-tête de colonne et faites-le
glisser vers un autre emplacement. La
première colonne ne peut pas être déplacée.

Affichage de la valeur complète d'une
cellule tronquée

Placez le curseur sur la cellule.

Recherche des données de résultat de test :
A l'aide de la fenêtre Recherche dans les données vous rechercher une valeur de
données spécifique dans les colonnes de la grille de données Résultats du test.
Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance que vous voulez rechercher.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille de données et
sélectionnez Rechercher dans les données. Vous pouvez également cliquez
avec le bouton droit de la souris dans une colonne particulière de la grille de
données pour rechercher uniquement dans cette colonne.
4. Dans la zone Chaîne entrez la chaîne à rechercher.
5. Dans la liste Dans sélectionnez Toutes les colonnes ou une colonne
particulière.
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6. Cliquez sur Rechercher. Le contenu de la grille de données Résultats du test
défile automatiquement pour se placer sur le premier enregistrement contenant
la chaîne de recherche. Il peut être nécessaire de faire défiler vers la droite ou
vers la gauche pour voir le résultat.
7. Cliquez sur Rechercher afin d'effectuer une recherche pour chaque instance
supplémentaire de la valeur indiquée. Lorsque la recherche atteint la fin de la
grille de données vous recevez un message indiquant que la valeur est
introuvable.
8. Pour fermer la fenêtre Recherche dans les données cliquez sur Annuler.
Utilisation des fonctions de tri de la grille de données Résultats du test :
La grille de données Résultats du test fournit diverses fonctions de tri et de
regroupement pour vous aider à évaluer les résultats de test d'une tentative de
correspondance.
Les options suivantes sont disponibles :
v Par défaut, l'affichage initial est trié par ordre croissant en fonction de la colonne
d'ID de jeu.
v Pour les spécifications de correspondance à source unique qui sont groupées par
jeux de correspondance, les jeux sont triés en fonction de la valeur de
l'enregistrement maître.
Pour regrouper l'enregistrement maître et ses doublons, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la grille de données et sélectionnez Regrouper par jeux de
correspondance.
v Pour les spécifications de correspondance à source unique qui sont groupées par
paires de correspondance, les jeux sont triés selon la valeur des enregistrements
en double.
Pour afficher l'enregistrement maître correspondant à chaque jeu suivi d'un
doublon unique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille de
données et sélectionnez Regrouper par paires. (Cette opération peut afficher le
même enregistrement maître plusieurs fois.)
Remarque : Si vous voulez faire défiler le contenu de la grille de données en
fonction de la position du descripteur de données sélectionnées dans
l'histogramme des résultats de test, sélectionnez Regrouper par paires.
v Pour regrouper des colonnes et trier en fonction des valeurs contenues dans ces
dernières, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille de données et
sélectionnez Trier selon plusieurs colonnes.
v Pour effectuer le tri en fonction de plusieurs colonnes en bloc et regrouper les
jeux d'enregistrements en les comparant les uns aux autres, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur la grille de données et sélectionnez l'option de tri
sur les colonnes en bloc combinées.
v Les enregistrements non appariés sont triés en fonction des critères que vous
choisissez mais ils sont toujours présentés comme un groupe en bas de la grille
de données.
Alignement dans la vue des résultats de test pour des spécifications de correspondance
entre deux sources :
Dans la fenêtre Affichage des résultats vous pouvez personnaliser votre vue des
résultats de test de tentative de correspondance pour des spécifications de
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correspondance entre deux sources. Une personnalisation appropriée de la vue de
colonnes facilite l'évaluation des résultats de correspondance et l'optimisation des
critères de correspondance.
Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance pour une spécification de correspondance
entre deux sources.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous testez des tentatives de correspondance, les enregistrements appariés
sont affichés dans la zone Résultats du test de l'onglet Définition de tentative de
correspondance.
Vous pouvez à l'aide de la fenêtre Affichage des résultats aligner des combinaisons
supplémentaires de colonnes de données et de référence. Vous pouvez afficher des
valeurs pour une ou plusieurs colonnes de données et les apparier avec une ou
plusieurs colonnes de référence.
Les choix que vous effectuez dans la fenêtre Affichage des résultats n'affectent pas
l'exécution d'une tentative de correspondance ou d'une étape de correspondance.
Au lieu de cela, la fenêtre Affichage des résultats crée simplement des liens visuels
entre les données et les colonnes de référence qui vous aident à évaluer les
résultats de correspondance et à optimiser vos critères de correspondance.
Restriction : Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les alignements par
défaut pour les colonnes en bloc et de correspondance définies dans la fenêtre
Affichage des résultats.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance à deux sources et sélectionnez la
tentative de correspondance pour laquelle vous voulez aligner les résultats de
test affichés.
3. Dans l'onglet Définition de tentative de correspondance , cliquez sur
Affichage des résultats.
4. Ajoutez un alignement en procédant de l'une des manières suivantes.
v Pour aligner automatiquement toutes les colonnes de données et de
référence qui ont le même nom et qui n'ont pas été utilisées dans un
alignement précédent, cliquez sur Tout aligner automatiquement.
v Pour aligner manuellement les colonnes de données et de référence,
procédez comme suit.
a. Dans la liste Colonnes d'entrée de données, sélectionnez une ou
plusieurs colonnes.
b. Dans la liste Colonnes d'entrée de référence, sélectionnez une ou
plusieurs colonnes.
c. Cliquez sur Ajouter un alignement. L'appariement de colonnes de
données et de référence sélectionné s'affiche dans le volet Récapitulatif
des alignements de colonnes, sous la liste des colonnes en bloc et des
commandes de correspondance. Les colonnes en bloc sont mises en
évidence par une couleur claire. Les commandes de correspondance sont
mises en évidence par une couleur plus foncée.
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d. Pour ajouter manuellement d'autres alignements, répétez ces étapes.
5. Pour éditer un alignement sélectionné, cliquez sur Editer. Cette action
supprime l'alignement de la sous-fenêtre Récapitulatif des alignements de
colonnes et sélectionne ses colonnes dans la sous-fenêtre Définir un nouvel
alignement de colonnes.
6. Pour effacer tous les alignements, cliquez sur Effacer.
7. Pour supprimer un alignement, cliquez sur Supprimer.
8. Pour changer l'ordre d'affichage d'un alignement sélectionné, cliquez sur Vers
le haut ou Vers le bas. La modification de l'ordre des alignements change
l'ordre des colonnes dans l'affichage des résultats de test mais n'affecte pas les
résultats de test de tentative de correspondance.
9. Pour fermer la fenêtre cliquez sur OK.
10. Pour afficher ces alignements dans la sous-fenêtre Résultats du test, relancez le
test de la tentative de correspondance modifiée ou cliquez sur le bouton de
tentative de correspondance pour actualiser l'affichage des résultats du test.
Résultats
Les valeurs de chaque alignement que vous créez sont affichées dans les colonnes
d'alignements utilisateur sur le côté droit de la grille de données Résultats du test.
Affichage des contributions de poids des colonnes :
Lorsque vous évaluez les résultats du test d'une tentative de correspondance il est
utile d'afficher le score individuel apporté par une colonne de correspondance au
poids composé d'un enregistrement.
Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
En sélectionnant des enregistrements dans la grille de données Résultats du test,
vous pouvez afficher des scores pour chaque colonne de correspondance dans la
fenêtre Comparaison de poids. Vous pouvez également utiliser la fenêtre
Comparaison de poids pour explorer les modifications potentielles des critères de
correspondance et comparer les enregistrements couramment répartis entre les
différents jeux de correspondance.
Le premier enregistrement que vous sélectionnez est toujours le maître désigné, qui
sert de base à la comparaison de poids. Chaque enregistrement restant est
catégorisé par le processus de comparaison de poids en tant que doublon, soumis
à examen manuel, non concordant ou doublon de référence. La catégorisation est
basée sur le poids composé de l'enregistrement par rapport aux paramètres de
valeur limite courants.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez afficher les contributions de poids
des colonnes sélectionnées.
3. Dans la grille de données Résultats du test, sélectionnez au moins deux
enregistrements en fonction de l'une des options suivantes. Les enregistrements
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sélectionnés peuvent être contigus ou non contigus. Les enregistrements
sélectionnés peuvent également inclure des enregistrements issus de plusieurs
jeux de correspondance.
Spécification de correspondance

Sélection

Pour une spécification de correspondance
entre deux sources

1. Tout enregistrement de données (type
MA ou CA)
2. Un ou plusieurs enregistrements de
référence (types d'enregistrements MB,
DB ou CB)

Pour une spécification de correspondance à
source unique

Toute combinaison d'enregistrements issus
de n'importe quels jeux de correspondance
(types d'enregistrement MP, DA, CP ou RA)

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la grille de données et cliquez
sur une option de comparaison. L'option En fonction de la dernière exécution
de correspondance applique les critères de correspondance pour l'exécution la
plus récente de la tentative de correspondance en cours. L'option En fonction
de la dernière exécution de correspondance utilise tout critère de
correspondance modifié que vous avez appliqué à la définition de tentative
mais qui n'a pas été testé.
5. Pour fermer la fenêtre Comparaison de poids, cliquez sur OK.
Colonnes de la grille de données Résultats du test :
Les colonnes de la grille de données Résultats du test varient selon que vous testez
des tentatives de correspondance pour une spécification de correspondance à
source unique ou une spécification de correspondance entre deux sources.
Pour une spécification de correspondance à source unique, les colonnes suivantes
s'affichent dans l'ordre par défaut suivant :
v SetID. Numéro d'ID unique pour chaque ensemble d'enregistrements appariés.
Les enregistrements sont triés initialement par ordre croissant dans la colonne
SetID.
v Type d'enregistrement. Etat d'un enregistrement.
Les types d'enregistrements suivants se trouvent dans un ensemble
d'enregistrements appariés :
– MP. Enregistrement maître
- DA. Enregistrement en double
- CP. Enregistrement nécessitant un examen manuel
Le type d'enregistrement suivant n'est pas contenu dans un jeu de
correspondance :
– RA. Enregistrement non concordant
v Poids. Poids de correspondance composé qui est la somme des poids individuels
de chaque colonne de correspondance dans un enregistrement donné.
v DataID. Numéro d'identification unique affecté à chaque enregistrement.
v Toutes les colonnes utilisées dans des commandes de correspondance.
v Toutes les colonnes utilisées dans des blocs.
v Toutes les autres colonnes qui figurent dans la source de données.
Pour une spécification de correspondance entre deux sources, les colonnes
s'affichent dans l'ordre suivant :

140

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

v SetID. Numéro d'ID unique pour chaque ensemble d'enregistrements appariés.
Les enregistrements sont triés initialement par ordre croissant selon la valeur de
SetID.
v Type d'enregistrement. Etat d'un enregistrement figurant dans un ensemble
d'enregistrements appariés. Le type d'enregistrement est un des éléments
suivants :
– MA. Enregistrement de données
- MB. Enregistrement de référence principal
- DB. Enregistrement de référence en double
– CA. Enregistrement de données pour un jeu de correspondance nécessitant un
examen manuel
- CB. Enregistrement de référence principal pour un jeu de correspondance
nécessitant un examen manuel
- DB. Enregistrement de référence en double pour un jeu de correspondance
nécessitant un examen manuel
v Poids. Poids de correspondance composé qui est la somme des poids individuels
de chaque colonne de correspondance dans un enregistrement donné.
v DataID. Numéro d'identification unique affecté à chaque enregistrement de
données.
v RefID. Numéro d'identification unique affecté à chaque enregistrement de
référence.
Remarque : Un enregistrement de référence peut correspondre à plusieurs
enregistrements de données. En conséquence, plusieurs instances d'un même ID
de référence (RefID) peuvent être affichées dans la grille de données Résultats
du test.
v Commande de correspondance. Une colonne pour chaque commande de
correspondance. Chaque colonne affiche la valeur pour la colonne de source de
données associée à la valeur de chaque colonne de référence dans la commande
de correspondance.
v Colonne en bloc. Une colonne pour chaque colonne en bloc créée. Chaque
colonne affiche la valeur de la colonne de la source de données associée à la
valeur de la colonne de référence.
v Alignement utilisateur. Une colonne pour chaque alignement défini par
l'utilisateur que vous avez créé à partir de la fenêtre Affichage des résultats.
Histogramme :
L'histogramme Fréquence/Poids, en haut du panneau Résultats du test est une
représentation graphique de la distribution des poids affectés par l'exécution d'une
tentative de correspondance.
Utilisation de l'histogramme Fréquence/Poids :
L'histogramme de Match Designer affiche la répartition des poids composés.
Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous déplacez le descripteur Données en cours dans l'histogramme sur un
nouveau poids, il fait défiler automatiquement la grille de données jusqu'à
l'emplacement des données ayant le poids sélectionné. De même, si vous
repositionnez la sélection dans l'affichage des données, le descripteur Données en
cours est repositionné dans l'histogramme.
Déplacez le descripteur Données en cours en effectuant une des actions suivantes :
v Pour afficher les enregistrements d'un certain poids, déplacez le descripteur
Données en cours le long de l'axe des Poids. L'option de tri par poids par ordre
croissant positionne le descripteur Données en cours sur la valeur de poids la
plus faible.
Remarque : Pour les spécifications à source unique, le descripteur Données en
cours est disponible uniquement lorsque les données sont affichées par ordre de
paires de correspondance. Pour afficher par ordre de paires de correspondance,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'affichage de données et cliquez sur
Regrouper par paires.
v Pour ajuster le paramètre Valeur limite d'un examen manuel ou Valeur limite
d'une correspondance, déplacez le descripteur de valeur limite le long de l'axe
des Poids. Les valeurs limite modifiées s'affichent dans la sous-fenêtre Valeurs
limite.
La liste suivante contient certains points à retenir concernant les valeurs limite :
v La valeur limite d'examen manuel est un poids composé au-dessus duquel les
paires d'enregistrement sont considérées comme des correspondances possibles.
Les paires d'enregistrements avec des poids compris entre la valeur limite de
correspondance et d'examen manuel sont généralement vérifiées pour
déterminer s'il s'agit de concordances ou de non concordances. Si vous ne voulez
pas réexaminer les valeurs limite d'examen manuel, définissez le poids limite de
correspondance égal au poids limite d'examen manuel.
v Vous pouvez choisir des valeurs négatives pour les poids limite. Cependant,
lorsque vous définissez des poids limite sur des valeurs négatives, ce paramètre
crée des jeux d'enregistrements appariés extrêmement inclusifs. L'histogramme
affiche la distribution des poids composés. Si vous utilisez des valeurs négatives
pour les poids limite, cet histogramme indique de nombreuses valeurs avec des
poids négatifs élevés, car dans la plupart des cas il s'agit de paires non
appariées. Cependant, les paires d'enregistrements clairement discordants ne
constituent pas une part importante du processus de correspondance et les poids
négatifs ne s'affichent pas souvent.
v Il y a un autre groupe important de valeurs avec des poids positifs élevés pour
les cas de correspondance. Les valeurs limite pour l'exécution de correspondance
peuvent être définies en examinant cet histogramme. Choisissez comme valeur
limite d'examen manuel le poids pour lequel le pic dans l'histogramme se
rapproche de l'axe. Définissez l'autre poids limite à la position où les cas
d'enregistrements non appariés commencent à dominer. Testez et examinez les
résultats de test qui peuvent vous aider à définir les valeurs limite.
v Pour un type de correspondance Doublon plusieurs à un entre deux sources il
existe un poids limite supplémentaire appelé valeur limite de doublon. Cette
valeur limite est facultative. Si vous utilisez la valeur limite de doublon,
définissez-la pour qu'elle soit supérieure au poids limite de correspondance. Si
plusieurs paires d'enregistrements reçoivent un poids composé supérieur à la
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limite de correspondance, ces enregistrements sont considérés comme des
doublons si leur poids composé est égal ou supérieur à la valeur limite de
doublon.
Procédure
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez utiliser l'histogramme.
3. Dans l'histogramme, affichez le poids que vous souhaitez afficher en déplaçant
le descripteur Données en cours ou parcourez les enregistrements dans la grille
de données. La position et la disponibilité du descripteur Données en cours
dépendent des facteurs suivants :
Spécification de correspondance à source unique
Le descripteur Données en cours est visible uniquement si vous
effectuez le regroupement par paires concordantes et non par jeux de
correspondance. La position initiale du descripteur est fonction du
poids du premier enregistrement en double.
Spécifications de correspondance entre deux sources
La position initiale du descripteur Données en cours est déterminée
par le poids du premier enregistrement de données.
Spécification de correspondance à source unique et à deux sources
Si vous faites défiler la grille de données Résultats du test, le
descripteur Données en cours est repositionné en fonction de
l'enregistrement sélectionné.
4. Vérifiez les données dans la grille de données Résultats du test pour voir si les
correspondances sont adéquates.
5. Répétez les deux étapes précédentes pour rechercher les points de limite de
correspondance et de limite d'examen manuel les plus appropriés.
Remarque : Ne laissez pas la valeur limite d'examen manuel dépasser la valeur
limite de correspondance. Si la valeur limite d'examen manuel dépasse la
valeur limite de correspondance, vous recevez un message d'erreur et vous
devez annuler ou réduire la valeur limite d'examen manuel.
6. Positionnez les descripteurs Valeur limite d'une correspondance et Valeur
limite d'un examen manuel sur les valeurs voulues, lesquelles sont affichées
dans la sous-fenêtre Valeurs limite.
7. Tester la tentative de correspondance à nouveau avec les nouveaux paramètres
de valeurs limite.
Onglet Statistiques de tentative :
Cet onglet affiche les statistiques relatives au test en cours, à une exécution de
référence (si vous en avez créé une) et une illustration graphique des statistiques
de tentative.
Consultation des statistiques pour une tentative de correspondance :
L'onglet Statistiques de tentative de Match Designer fournit des options que vous
pouvez utiliser pour évaluer les résultats du test de tentative de correspondance.

Chapitre 4. Mise en correspondance des données

143

Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les statistiques pour chaque exécution du test de la tentative de correspondance
sont enregistrées dans l'onglet Statistiques de tentative. Vous pouvez définir une
série de tests comme exécution de référence et comparer les tests suivants à cette
série. Vous pouvez également tester toutes les tentatives et comparer leurs
statistiques dans cet onglet.
Vous pouvez afficher les statistiques cumulées pour les tentatives dans l'onglet
Statistiques totales.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez afficher les statistiques.
3. Cliquez sur l'onglet Statistiques de tentative.
4. Pour développer la zone Statistiques de tentative, cliquez sur la bordure
supérieure de la sous-fenêtre Tentative de correspondance pour la faire glisser.
Création et configuration des exécutions de test de référence pour les tentatives de
correspondance :
L'exécution de référence fournit une exécution d'un test de contrôle d'une tentative
de correspondance à laquelle vous pouvez comparer les exécutions de test
ultérieures.
Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les statistiques relatives à une tentative de correspondance peuvent être
sauvegardées dans l'onglet Statistiques de tentative. Vous pouvez utiliser cette table
pour comparer les statistiques relatives à la dernière exécution du test de tentative
de correspondance et à une exécution de référence sélectionnée.
Pour chaque type de données statistiques, la table de l'onglet Statistiques de
tentative présente les valeurs suivantes :
v Valeur en cours
v Valeur de référence
v Différence entre les valeurs
La colonne Delta affiche des flèches indiquant quelles statistiques ont changé et si
leurs valeurs ont augmenté ou diminué.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
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2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez créer et définir une exécution de
référence.
3. Cliquez sur l'onglet Statistiques de tentative.
4. Cliquez sur Sauvegarder les statistiques en cours. Les statistiques générées par
le test de tentative de correspondance en cours sont sauvegardées en tant
qu'exécution de référence et vous pouvez y accéder à partir de la liste
Exécution de référence.
5. Sélectionnez une exécution dans la liste Exécution de référence. Vous pouvez
sélectionner l'exécution de référence que vous avez créée ou sélectionner une
exécution de référence avec les statistiques qui ont été sauvegardés à partir
d'une précédente exécution du test de tentative de correspondance.
6. Si nécessaire, cliquez sur Actualiser pour mettre à jour les données dans la
table.
Affichage de diagrammes et de graphiques de statistiques sur les tentatives :
La sous-fenêtre des statistiques de tentative de correspondance affiche les données
relatives à la tentative de correspondance en format graphique.
Avant de commencer
Testez une tentative de correspondance.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance et sélectionnez la tentative de
correspondance pour laquelle vous voulez afficher des diagrammes et des
graphiques.
3. Cliquez sur l'onglet Statistiques de tentative.
4. Dans la colonne Graphique de la table sélectionnez chaque type de statistiques
à afficher.
5. Sélectionnez un type et un style de graphique et cliquez sur le bouton
Actualiser le graphique.
Conseil : Si vous sélectionnez de nombreux types de statistiques à afficher, le
type de graphique à secteurs peut s'avérer difficile à lire. Dans ce cas,
sélectionnez le style de graphique Avec petits secteurs
6. Facultatif : Cliquez sur Imprimer le graphique.
Onglet Statistiques totales :
Cet onglet affiche les résultats d'exécution de test de tentative de correspondance et
les résultats combinés de toutes les tentatives de correspondance. Si vous exécutez
des tentatives de correspondance consécutives vous pouvez évaluer chacune d'elles
individuellement ou évaluer les résultats combinés.
Consultation des statistiques totales :
L'onglet Statistiques totales Match Designer affiche les données statistiques dans
un format graphique pour toutes les tentatives exécutées.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les statistiques cumulées sont utiles uniquement si vous testez plusieurs tentatives
successivement dans l'ordre où elles apparaissent dans la spécification de
correspondance. L'onglet Statistiques totales affiche les informations suivantes :
v Statistiques cumulées pour les exécutions en cours de toutes les tentatives de
correspondance dans la spécification de correspondance
v Statistiques individuelles pour l'exécution en cours de chaque tentative
v Graphiques qui comparent les statistiques pour l'exécution en cours de toutes les
tentatives de correspondance
A faire : L'onglet Statistiques totales n'affiche pas d'informations sur les tentatives
de correspondance dans Zone de stockage des tentatives de correspondance.
Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez la spécification de correspondance pour laquelle vous voulez consulter
les statistiques de tentative de correspondance totales.
3. Cliquez sur Tester toutes les tentatives pour exécuter toutes les tentatives de
correspondance actives dans l'ordre, en utilisant la sortie de la tentative de
correspondance considérée comme entrée de la tentative de correspondance
suivante.
4. Cliquez sur Statistiques totales.
Résultats
La table Statistiques totales affiche les valeurs additives pour les exécutions en
cours pour toutes les tentatives de correspondance. Les tables Tentative de
correspondance affichent les valeurs pour l'exécution en cours de chaque tentative
de correspondance.
Affichage des graphiques de statistiques totales :
L'onglet Statistiques totales affiche un graphique Statistiques totales qui présente
les informations relatives correspondant aux exécutions de toutes les tentatives de
correspondance.
Avant de commencer
Testez toutes les tentatives de correspondance actives et révisez les statistiques
totales.
Procédure
1. Dans la colonne Graphique de la table des statistiques cumulées, sélectionnez
chaque option de statistique que vous voulez afficher.
2. Dans la liste Graphique par sélectionnez une des options suivantes :
Statistique
Crée un graphique qui affiche les statistiques pour les options que vous
choisissez.
Tentative
Crée un graphique qui affiche des statistiques pour les tentatives de
correspondance.
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3. Sélectionnez un type et un style de graphique et cliquez sur le bouton
Actualiser le graphique.
A faire : Si vous sélectionnez de nombreux types de statistiques à afficher, le
type de graphique à secteurs peut s'avérer difficile à lire. Dans ce cas,
sélectionnez le style de graphique Avec petits secteurs
4. Facultatif : Cliquez sur Imprimer le graphique.

Génération de rapports pour les spécifications de
correspondance
Pour connaître le contenu détaillé d'une spécification de correspondance vous
pouvez créer un rapport de spécification de correspondance. Par exemple, vous
pouvez créer un rapport pour déterminer la spécification de correspondance à
utiliser pour une étape de correspondance.

Création de rapports de spécification de correspondance
Après avoir créé une spécification de correspondance, vous pouvez créer un
rapport décrivant toutes les tentatives de correspondance actives pour un projet.
Une spécification de correspondance peut avoir des colonnes en bloc, des colonnes
de correspondance, des comparaisons de correspondance et des valeurs limite.

Avant de commencer
v Configurez votre navigateur Web pour qu'il fonctionne avec la Console Web IBM
InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur la configuration de
votre navigateur Web, reportez-vous au document IBM InfoSphere Information
Server - Guide d'administration.
v Créez une spécification de correspondance pour une étape Two-source Match ou
One-source Match
v Définissez l'environnement de test.
v Définissez des tentatives de correspondance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le rapport de spécification de correspondance décrit toutes les tentatives de
correspondance actives, à savoir celles qui ne sont pas dans la zone de stockage. Si
vous voulez consulter toutes les tentatives d'une spécification de correspondance,
vérifiez qu'aucune d'elles ne figure dans la zone de stockage.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
2. Cliquez sur l'onglet Génération de rapports.
3. Dans la sous-fenêtre Navigation cliquez sur Modèles de rapport >
QualityStage > Afficher les modèles de rapport.
4. Sélectionnez Statistiques de correspondance et cliquez sur Nouveau rapport.
5. Facultatif : Dans la zone Nom remplacez le nom par défaut par un nom plus
significatif. Par exemple, vous pouvez choisir un nom incluant le nom de la
spécification de correspondance que vous allez sélectionner pour ce rapport.
6. Facultatif : Dans la zone Description remplacez la description par défaut par
une description plus significative. Par exemple, vous pouvez entrer un
récapitulatif de la spécification de correspondance incluant le travail pour
lequel elle est utilisée.
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La zone Sauvegarder dans le dossier contient le nom du dossier par défaut
dans lequel le nouveau rapport est enregistré sur le serveur. Vous ne pouvez
pas indiquer un autre dossier lorsque vous créez un rapport. Lorsque vous
affichez le rapport, vous avez la possibilité de l'enregistrer dans le dossier de
votre choix.
7. Configurez les paramètres de rapport.
a. Dans la zone Projet, sélectionnez le projet contenant la spécification de
correspondance pour laquelle vous voulez créer ce rapport.
b. Dans la zone Spécification de correspondance cliquez sur Extraire des
valeurs et sélectionnez la spécification de correspondance pour laquelle
vous voulez créer ce rapport.
c. Sélectionnez un format de fichier pour le rapport.
d. Facultatif : Sélectionnez des paramètres pour les options Expiration et Règle
d'historique.
8. Cliquez sur Terminer pour sélectionner une des options suivantes :
Sauvegarder, Exécuter maintenant, Sauvegarder et exécuter maintenant,
Sauvegarder et fermer.

Exécution de rapports de spécification de correspondance
Après avoir créé un rapport vous pouvez l'exécuter. Vous ne pouvez pas afficher
les résultats qui montrent le contenu de la spécification de correspondance
sélectionnée jusqu'à ce que vous exécutiez le rapport.

Avant de commencer
Créez un rapport de spécification de correspondance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez souhaiter l'exécution d'un rapport en vue de créer des résultats
initiaux affichant le contenu de la spécification de correspondance. Une autre
raison peut être de générer des résultats actualisés pour la spécification de
correspondance sélectionnée. Si une spécification de correspondance a été modifiée
après l'exécution d'un rapport initial vous devez exécuter à nouveau le rapport
pour afficher les modifications apportées à la spécification de correspondance.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
2. Cliquez sur l'onglet Génération de rapports.
3. Dans la sous-fenêtre Navigation, cliquez sur Rapports > Afficher les rapports
et sélectionnez le rapport que vous souhaitez exécuter. Si le rapport que vous
voulez afficher a été sauvegardé dans un dossier personnalisé, sélectionnez ce
dossier.
4. Cliquez sur Exécuter maintenant.
5. Facultatif : Dans la sous-fenêtre Paramètres du rapport > Paramètres, définissez
des paramètres d'exécution indéterminés définis pour le rapport. Le rapport est
mis dans la file d'attente d'exécution. Lorsque l'exécution du rapport
commence, la date et la durée de l'exécution sont affichées dans la sous-fenêtre
En cours d'exécution.
6. Facultatif : Pour actualiser les statistiques d'exécution, telles que la durée de
l'exécution, cliquez sur Actualiser.
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Affichage de rapports de spécification de correspondance
Une fois exécuté, le rapport peut être affiché. Vous pouvez afficher un rapport
particulier ou tout rapport précédemment exécuté.

Avant de commencer
Exécutez un rapport de spécification de correspondance.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
2. Cliquez sur l'onglet Génération de rapports.
3. Dans la sous-fenêtre Navigation, cliquez sur Rapports > Afficher les rapports
et sélectionnez le rapport que vous voulez afficher. Si le rapport que vous
voulez afficher a été sauvegardé dans un dossier personnalisé, sélectionnez ce
dossier.
4. Cliquez sur Afficher les résultats du rapport. Le rapport s'ouvre dans le format
que vous avez sélectionné lors de sa création.
5. Facultatif : Sauvegardez le rapport. Si vous effectuez la sauvegarde elle a lieu
sur le disque local.

Conception de travaux de correspondance
Vous pouvez utiliser des spécifications de correspondance lorsque vous concevez
des travaux IBM InfoSphere QualityStage qui utilisent l'étape Two-source Match,
One-source Match ou, facultativement, l'étape Match Frequency.

Génération des informations de fréquence : Etape Match
Frequency
L'étape Match Frequency génère des distributions de fréquence, lesquelles sont
nécessaires pour l'entrée dans le processus de mise en correspondance. Les
distributions sont générées indépendamment du travail de correspondance.
L'étape utilise les entrées d'une base de données, d'un fichier ou d'une étape de
traitement et génère la distribution de fréquence des valeurs pour les colonnes des
données d'entrée.
Vous pouvez utiliser les informations de fréquence avec les données d'entrée
lorsque vous exécutez l'étape One-source Match ou Two-source Match. La
génération séparée des informations de fréquence permet de les réutiliser
ultérieurement : il n'est pas nécessaire de les créer lors de l'exécution d'une
correspondance à une source ou à deux sources.

Entrées dans l'étape Match Frequency
L'étape Match Frequency accepte un lien d'entrée pour les données pour lesquelles
vous voulez générer des informations de fréquence. Utilisez une spécification de
correspondance si vous voulez obtenir des données de fréquence pour certaines
colonnes uniquement.
L'étape Match Frequency lit les données dans son lien d'entrée et génère la
distribution de fréquence des valeurs pour les colonnes des données d'entrée. Les
données de fréquence générées sont ensuite transmises à une étape Match et/ou
stockées pour une utilisation ultérieure.
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Alors que la sortie de l'étape Match Frequency est spécifiquement utilisée pour la
mise en correspondance des données, vous souhaitez généralement générer des
données de fréquence indépendamment de vos travaux de normalisation et de
correspondance. La conservation d'un processus de génération des données de
fréquence distinct permet d'exécuter les travaux à intervalles prédéterminés. En
outre, vous pouvez exécuter ces travaux sans avoir à les comparer fréquemment
aux travaux de normalisation et de correspondance car les fréquences n'ont pas
nécessairement besoin d'être actualisées pour optimiser les résultats de
correspondance.
L'étape Match Frequency utilise un seul fichier de données d'entrée. Ce fichier de
données peut provenir de différents emplacements.
v Un lien issu d'un fichier exemple généré par l'étape Data Set en vue d'être utilisé
dans Match Designer.
v Un lien issu de toute étape de base de données parallèle, de fichier ou de
traitement contenant les informations requises pour les étapes suivantes.
– Une étape One-source Match
– L'entrée de source de données d'une étape Two-source Match
– L'entrée de source de référence d'une étape Two-source Match
Normalisez les données d'entrée avant de les utiliser avec Match Designer et les
étapes Match.
Lorsque vous configurez l'étape, vous avez le choix entre :
v Désigner une spécifications de correspondance à partir du référentiel afin que les
informations de fréquence soient générées uniquement pour les colonnes de
correspondance de cette dernière.
v Ne pas sélectionner de spécification de correspondance et générer des
informations de fréquence pour toutes les colonnes d'entrée.
v Augmenter le nombre de fréquences indiquées dans la sortie. La valeur par
défaut est 100.
L'étape Match Frequency comporte un lien de sortie unique avec quatre colonnes.
v qsFreqVal
v qsFreqCounts
v qsFreqColumnID
v qsFreqHeaderFlag
Les données de ces colonnes fournissent les informations d'entrée nécessaires pour
Match Designer et les étapes One-source Match et Two-source Match.
Vous pouvez établir un lien à l'entrée ou la sortie de l'étape Match Frequency à
partir de toute étape de base de données parallèle, de toute étape de fichier et de
la plupart des étapes de traitement.

Flux de travaux de l'étape Match Frequency
L'étape Match Frequency requiert des données d'entrée pour lesquelles sont
générées des informations de fréquence.
Pour créer une spécification de correspondance à utiliser dans un travail de
correspondance, vous avez besoin d'informations de fréquence pour les données
d'entrée et, si vous créez une spécification de correspondance entre deux sources,
pour les données de référence. Ces informations de fréquence issues de l'étape
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Match Frequency doivent être dirigées vers une étape Data Set. L'étape Data Set
crée un fichier qui est le seul type de fichier pouvant être utilisé par Match
Designer pour tester les tentatives de correspondance dans une spécification de
correspondance.
Un flux de travaux typique pour l'utilisation de l'étape Match Frequency inclut les
tâches ci-dessous.
v Normalisation de la source de données pour la source de données, et, si vous
projetez de créer un travail de correspondance entre deux sources, la source de
référence.
v Préparation d'un fichier d'échantillon de données qui sera utilisé par la source
de données comme entrée pour Match Designer. Si vous prévoyez de créer une
spécification de correspondance entre deux sources, préparez également un
fichier d'échantillon de données représentatif pour les données de référence.
v Utilisation de l'étape Match Frequency pour générer les informations de
fréquence de ce fichier d'échantillon. Si vous projetez de créer une spécification
de correspondance entre deux sources, générez également des informations de
fréquence pour les données de référence. Pour les données d'entrée vous pouvez
utiliser toutes les données source ou uniquement les données source échantillon
représentatives. Si vous utilisez toutes les données source, le temps d'exécution
du travail pourra être plus long mais les informations de fréquence sont
potentiellement plus précises que si vous utilisez un échantillon comme entrée.
v En même temps que les donnés d'échantillon, utilisez la sortie de l'étape Match
Frequency comme entrée dans Match Designer pour créer une spécification de
correspondance à deux sources ou à source unique.
v Facultatif. Si vous voulez réduire la quantité de données de fréquence qui seront
utilisées dans le travail de correspondance vous pouvez exécuter à nouveau le
travail d'étape Match Frequency. Cependant, pour cette exécution du travail
vous devez sélectionner la spécification que vous avez créée. La sélection de la
spécification de correspondance dans le travail d'étape Match Frequency limite
les données de fréquence aux colonnes qui participent au travail de
correspondance.
v Créez un travail IBM InfoSphere QualityStage job incluant l'étape Two-source
Match ou One-source Match.
v Sélectionnez la spécification de correspondance créée pour le travail.

Création de travaux Match Frequency
Lorsque vous créez le travail Match Frequency dans la grille du client Designer,
vous pouvez entrer une étape contenant les données source dans l'étape Match
Frequency avec une sortie unique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pourriez très bien prendre une entrée directement dans une étape
Standardize et l'envoyer en sortie directement vers une étape Match Frequency du
même travail mais cette approche comporte un certain nombre d'inconvénients :
v Performances. Générer des fréquences prend du temps. Il peut être préférable
d'exécuter les fréquences de manière périodique (tous les mois, par exemple)
pour prendre en charge les exécutions de correspondance qui se déroulent la
nuit.
v Exécution impossible en temps réel. L'étape Match Frequency ne s'exécute pas
en mode temps réel et, par conséquent, cette étape n'est pas compatible avec le
mode temps réel.
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v Données non représentatives. Il se peut que les données de toute exécution de
correspondance particulière ne soient pas représentatives. Générez les fréquences
sur un fichier représentatif.
Il est préférable de générer des travaux modulaires pour lesquels les données de
fréquence sont générées séparément des autres travaux, tels que ceux qui utilisent
l'étape Standardize ou des étapes de correspondance.

Procédure
Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Cliquez sur Fichier > Nouveau.
Sélectionnez Travaux puis Travail parallèle et cliquez sur OK.
A partir de la palette Qualité des données, sélectionnez l'étape Match
Frequency et faites-la glisser au milieu de la grille.
5. Dans la palette Fichier, sélectionnez l'étape Sequential File et faites-la glisser sur
la grille à gauche de l'étape Match Frequency. Liez-la à l'étape Match
Frequency. Cette étape envoie des données sources en entrée dans l'étape Match
Frequency. Les données source proviennent généralement d'une étape de fichier
ou de base de données, mais vous pouvez également utiliser d'autres étapes
pour les prétraiter avant de les insérer dans l'étape Match Frequency.

1.
2.
3.
4.

6. Sélectionnez une étape Data Set et faites-la glisser sur la droite de l'étape Match
Frequency. Liez l'étape Match Frequency à l'étape Data Set. Cette étape reçoit la
sortie de l'étape Match Frequency. Vous pouvez utiliser n'importe quelle étape
de fichier, de base de données, ou de traitement. cependant, si vous envisagez
d'utiliser les données de fréquence comme entrée dans Match Designer pour
créer une spécification de correspondance, vous devez utiliser une étape Data
Set InfoSphere DataStage.
7. Cliquez deux fois sur l'étape Sequential File.
a. Dans l'onglet Sortie > Propriétés, sélectionnez Fichier = et entrez ou
sélectionnez le fichier à partir duquel les données d'entrée seront lues. Si
vous avez utilisé une autre étape pour l'entrée, sélectionnez l'entrée
appropriée et définissez des propriétés supplémentaires requises par la
source.
b. Dans l'onglet Sortie > Colonnes cliquez sur Charger et sélectionnez une
définition de table.
c. Cliquez sur OK puis sur OK.
8. Cliquez deux fois sur l'étape Data Set (ou sur une autre étape que vous avez
utilisée pour la sortie).
a. Dans l'onglet Entrée > Propriétés sélectionnez Fichier = et entrez ou
sélectionnez le fichier dans lequel les données de sortie seront écrites. Si
vous avez utilisé une autre étape pour la sortie, sélectionnez la sortie
appropriée et définissez les propriétés requises par la cible.
b. Cliquez sur OK.
9. Facultatif : Renommez les étapes et les liens avec des noms représentatifs
reflétant leurs fonctions dans le travail ou le projet.

Configuration de l'étape Match Frequency
Lorsque vous configurez l'étape Match Frequency, déterminez la source des
données d'entrée, éditez les propriétés de l'étape, et envoyez les données vers un
fichier cible.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous utilisez l'étape Match Frequency, vous pouvez sélectionner une
spécification de correspondance en vue de générer des informations de fréquence
uniquement pour les colonnes qui seront impliquées dans le travail de
correspondance.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez le travail contenant l'étape Match Frequency que vous voulez
configurer.
3. Cliquez deux fois sur l'étape Match Frequency.
4. Facultatif : Cliquez sur ... pour sélectionner une spécification de
correspondance.
a. Dans la sous-fenêtre Type de lien, sélectionnez Data si votre lien d'entrée
provient de la source de données. Sélectionnez Référence, si votre lien
d'entrée provient de la source de référence.
5. Si vous n'utilisez pas une spécification de correspondance, sélectionnez
N'utilisez pas une spécification de correspondance. Le travail générera des
informations de fréquence pour toutes les colonnes de vos données d'entrée.
6. Facultatif : Dans la zone Entrée de fréquence maximale entrez une valeur
comprise entre 101 et 100 000 pour augmenter le nombre maximal de
fréquences indiquées dans la sortie. Par défaut, il y a 100 fréquences différentes
en sortie, en commençant par la plus fréquente. Vous pouvez être amené à
augmenter ce nombre si vous traitez un nombre important d'enregistrements.
7. Cliquez sur Propriétés de l'étape.
a. Dans la Sortie > Mappage sélectionnez les colonnes et mappez-les au lien
de sortie.
8. Cliquez sur OK puis sur OK.

Sauvegarde de la définition de table de l'étape Match Frequency
L'exécution d'un travail d'étape Match Frequency crée une définition de table.
Sauvegardez cette définition de table car vous devez le charger lorsque vous
utilisez les données de fréquence dans un travail d'étape One-source Match ou
Two-source Match.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez le travail contenant l'étape Match Frequency pour laquelle vous voulez
sauvegarder la définition de table.
3. Cliquez deux fois sur l'étape Match Frequency puis sur Propriétés de l'étape.
4. Cliquez sur l'onglet Sortie > Colonnes puis sur Sauvegarder.
5. Dans la fenêtre Sauvegarde de la définition de table, dans la zone Nom de
table/fichier, entrez un nom pour la définition de table et cliquez sur OK.
6. Dans la fenêtre Sauvegarder la définition de table sélectionnez le dossier dans
lequel vous voulez sauvegarder la définition de table et cliquez sur
Sauvegarder.
7. Cliquez sur OK puis sur OK.
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Mise en correspondance à source unique : Etape One-source
Match
L'étape One-source Match met en correspondance des enregistrements issus d'un
fichier source unique.
Vous pouvez effectuer un regroupement d'enregistrements pour localiser tous les
enregistrements relatifs au même individu, ménage ou événement. Vous devez en
outre dédoublonner un fichier afin de regrouper toutes les factures pour un client
ou fusionner une liste de diffusion.
L'étape One-source Match effectue les actions suivantes :
v Classe tous les enregistrements dont le poids est situé au-dessus de la valeur
limite d'une correspondance comme des doublons.
v Identifie un enregistrement maître en sélectionnant l'enregistrement du jeu dont
la correspondance possède le poids le plus élevé. L'enregistrement maître est
associé à son jeu de doublons.
v Détermine que les enregistrements ne faisant pas partie d'un jeu de doublons
sont des enregistrements non concordants. Les enregistrements non concordants
sont généralement transmis pour la tentative suivante.
v Exclut les doublons des tentatives suivantes. Toutefois, vous pouvez sélectionner
le type de correspondance Indépendant pour inclure les doublons dans les
tentatives ultérieures.
La sortie de l'étape Match One-source peut inclure des enregistrements maître, des
doublons situés au-dessus de la valeur limite de correspondance, enregistrements
en double soumis à un examen manuel, des enregistrements non appariés et des
statistiques sur les résultats du processus de correspondance. Vous pouvez utiliser
cette sortie en tant que données d'entrée de l'étape Survive.

Entrées pour l'étape One-source Match
L'étape One-source Match accepte deux liens d'entrée : un pour les données source
et l'autre à partir des informations de fréquence pour ces donnée. L'étape
One-source Match utiliser une spécification de correspondance à source unique
pour grouper et mettre les données en correspondance.
Pour ajouter des données source à une correspondance à source unique des liens
sont nécessaires à partir des sources suivantes :
v Les données dans lesquelles vous voulez rechercher des correspondances. Toute
étape qui génère une sortie peut être une source. Cependant, il est recommandé
de normaliser les données avant d'utiliser l'étape One-source Match.
v Les informations de fréquence pour ces données, telles que générées par l'étape
Match Frequency. Vous pouvez entrer des données de fréquence à partir de
l'étape Match Frequency dans le cadre du travail courant. Vous pouvez
également entrer des données de fréquence issues de la sortie d'un travail Match
Frequency précédemment exécuté.
Lorsque vous configurez l'étape vous devez désigner une spécification de
correspondance existante à partir du référentiel. Cette spécification doit être de
type correspondance à source unique et basée sur les définitions de colonne des
données que vous entrez dans l'étape One-source Match.
L'étape One-source Match met en correspondance et regroupe vos données d'entrée
en fonction de la spécification de correspondance. Sélectionnez les colonnes à
transmettre en sortie.
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Flux de travaux de l'étape One-source Match
L'étape One-source Match requiert une spécification de correspondance à source
unique, des données normalisées et des informations de fréquence pour traiter les
données en fonction d'attributs particuliers.
Un flux de travaux typique pour l'utilisation de l'étape One-source Match inclut les
tâches ci-dessous.
v Normalisation des données source.
v Préparation d'un fichier d'échantillon représentatif à partir des données source.
v Utilisation de l'étape Match Frequency pour générer les informations de
fréquence. Dans Match Designer, utilisation de l'étape Data Set pour la sortie.
v Utilisation de Match Designer pour créer une spécification de correspondance à
utiliser dans l'étape One-source Match.
v Facultatif. Si vous voulez réduire la quantité de données de fréquence vous
pouvez exécuter à nouveau le travail d'étape Match Frequency. Cependant, pour
cette exécution du travail utilisez la spécification que vous avez créée pour la
correspondance à source unique. L'utilisation d'une spécification de
correspondance à source unique limite les données de fréquence aux colonnes
qui participent au travail de correspondance.
v Création d'un travail IBM InfoSphere QualityStage qui inclut une étape
One-source Match avec les données source et les informations de fréquence
comme entrée.
v Configuration de l'étape One-source Match, ce qui inclut la sélection de la
spécification de correspondance à source unique que vous avez créée.
v Utilisation des informations de sortie de l'étape One-source Match comme entrée
de l'étape Survive.

Création de travaux d'étape One-source Match
Le travail d'étape One-source Match nécessite d'ajouter une étape One-source
Match au travail et de la lier à des étapes à deux sources et jusqu'à cinq étapes de
sortie.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Cliquez sur Fichier > Nouveau.
3. Sélectionnez Travaux puis Travail parallèle et cliquez sur OK.
4. Dans la palette Qualité des données, sélectionnez une étape One-source Match
et faites-la glisser au milieu de la grille.
5. A partir de la palette ajoutez deux étapes d'entrée, une pour chacune des
sources de données suivantes.
a. Source de données
b. Informations de fréquence pour la source de données
En général, vos données source proviennent d'un fichier ou d'une base de
données mais vous pouvez également utiliser d'autres étapes pour les
prétraiter avant de les entrer dans l'étape One-source Match.
6. Liez les étapes d'entrée dans l'ordre suivant.
a. Données
b. Fréquence de données
7. A partir de la palette vous pouvez ajouter jusqu'à cinq étapes de sortie, une
pour chacune des options de sortie que vous prévoyez d'utiliser dans une
étape One-source Match. La liste suivante affiche les cinq options de sortie.
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v
v
v
v
v

Correspondance
Examen manuel
Doublon
Non concordance
Statistiques de correspondance

Pour les étapes de sortie vous pouvez utiliser n'importe quelle étape de
fichier, de base de données ou de traitement.
8. Pour les options de sortie de correspondance que vous prévoyez d'utiliser liez
les étapes dans l'ordre suivant.
a. Correspondance
b. Examen manuel
c. Doublon
d. Non concordance
e. Statistiques de correspondance
Remarque : Vérifiez dans l'onglet Etape > Ordonnancement des liens que les
libellés et les noms de lien sont corrects.
9. Cliquez deux fois sur une étape d'entrée.
a. Dans l'onglet Sortie > Propriétés, sélectionnez Fichier = et entrez ou
sélectionnez le fichier à partir duquel les données d'entrée seront lues. Si
vous avez utilisé une étape autre qu'une étape de fichier pour l'entrée,
sélectionnez l'entrée appropriée et définissez toute propriété
supplémentaire requise par la source.
b. Dans l'onglet Sortie > Colonnes cliquez sur Charger et sélectionnez une
définition de table. Lorsque vous sélectionnez la définition de table pour
l'entrée de fréquence, utilisez la définition de table qui a été créée lorsque
le travail Match Frequency a été exécuté.
c. Cliquez sur OK puis sur OK.
d. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les étapes d'entrée soient
configurées.
10. Cliquez deux fois sur une étape de sortie.
a. Dans l'onglet Entrée > Propriétés sélectionnez Fichier = et entrez ou
sélectionnez le fichier dans lequel les données de sortie seront écrites. Si
vous avez utilisé une étape autre qu'une étape de fichier pour la sortie,
sélectionnez la sortie appropriée et définissez les propriétés requises par la
cible.
b. Cliquez sur OK.
c. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les étapes de sortie soient
configurées.
11. Facultatif : Renommez les étapes et les liens avec des noms représentatifs
reflétant leurs fonctions dans le travail ou le projet.

Configuration de l'étape One-source Match
Après avoir créé un travail contenant cette étape, opérez votre sélection à partir
des spécifications de correspondance disponibles et autres paramètres qui
correspondent à des enregistrements dans une source de données.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
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2. Ouvrez le travail contenant l'étape One-source Match que vous voulez
configurer.
3. Cliquez deux fois sur l'étape One-source Match.
4. Dans la zone Spécification de correspondance cliquez sur ... et sélectionnez
une spécification de correspondance à source unique.
5. Facultatif : Pour remplacer toute valeur limite de correspondance de la
spécification de correspondance sélectionnée, choisissez Remplacer les valeurs
limite et entrez de nouvelles valeurs ou de nouveaux paramètres de travail
dans les colonnes Correspondance ou Examen manuel.
6. Facultatif : Pour définir plusieurs valeurs limite de substitution sélectionnez
les valeurs à remplacer et cliquez sur l'icône de flèche. Sélectionnez une des
options suivantes.
Option

Action

Pour utiliser un paramètre de travail existant Sélectionnez Paramètre de travail et un
paramètre existant.
Pour entrer un nouveau paramètre de travail Sélectionnez Paramètre de travail >
Nouveau et définissez le nouveau
paramètre.
Pour entrer des valeurs spécifiques

Sélectionnez Valeur de clé et entrez la
valeur.

7. Facultatif : Pour revenir aux valeurs limite de correspondance provenant de la
spécification de correspondance si des valeurs limite de correspondance sont
remplacées, sélectionnez une des options suivantes.
Option

Action

Pour renvoyer toutes les valeurs substituées

Désélectionnez Substitution.

Pour renvoyer les valeurs substituées
sélectionnées

Sélectionnez les valeurs que vous voulez
renvoyer. Cliquez sur l'option de définition
des valeurs limite sélectionnées et
sélectionnez Valeur de la spécification de
correspondance.

8. Dans la sous-fenêtre Type de correspondance, choisissez un type de
correspondance.
9. Dans la sous-fenêtre Données de sortie de la correspondance sélectionnez une
ou plusieurs sorties à créer. Vous devez tenir compte des conditions suivantes.
v A chaque sortie sélectionnée doit correspondre un lien de sortie.
v Aucune sortie ne peut être envoyée vers plusieurs liens.
10. Cliquez sur Propriétés de l'étape.
a. Dans la Sortie > Mappage sélectionnez les colonnes et mappez-les au lien
de sortie.
11. Cliquez sur OK puis sur OK.
Types de correspondance pour une étape One-source Match :
L'étape One-source Match détermine la relation entre les tentatives de
correspondance, les enregistrements traités par chacune d'elles et le mode de
formation des groupes.
Lorsque vous utilisez l'étape One-source Match vous sélectionnez un des types de
correspondance suivants.
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v Dépendant. Les tentatives d'une mise en correspondance à source unique
traitent les données de manière séquentielle. A chaque tentative des groupes sont
créés autour d'enregistrements maître. Les groupes constitués aux cours de
toutes les tentatives pour un même enregistrement maître sont combinés en vue
de créer le groupe final pour l'enregistrement maître. Chaque enregistrement en
double dans un groupe correspond à l'enregistrement maître du groupe dans
une des tentatives de correspondance. Les enregistrements maître et les
enregistrements non concordants d'une tentative sont transmis à la tentative
suivante. Les doublons sont ignorés et sont par conséquent affectés à un seul
groupe. Les enregistrements maître existants sont prioritaires dans l'élaboration
du groupe lors des tentatives suivantes.
v Indépendant. Chaque tentative dans une correspondance de type Indépendant à
source unique traite tous les enregistrements d'entrée. Comme pour le type de
correspondance Dépendant à source unique, dans chaque tentative, les groupes
sont constitués autour d'enregistrements maître. Cependant, du fait que chaque
tentative traite tous les enregistrements, un enregistrement peut être membre
d'un groupe issu de plusieurs des tentatives. (De même, un enregistrement peut
être maître dans un groupe créé dans une tentative et être un doublon dans un
groupe créé lors d'une autre tentative.) Les groupes issus de toutes les tentatives
sont fusionnés pour que les groupes ayant un enregistrement en commun
forment un groupe unique. Si un enregistrement A se trouve dans un groupe
avec un enregistrement B et l'enregistrement B dans un autre groupe avec un
enregistrement C, ces deux groupes sont alors fusionnés pour que les
enregistrements A, B et C soient tous dans le même groupe. (Un enregistrement
est circonscrit à un seul groupe.) Les groupes sont fusionnés jusqu'à ce que tous
les enregistrements appariés se trouvent dans le même groupe. Au niveau de la
tentative, la relation qui détermine l'appartenance à un groupe est la
correspondance des enregistrements à un enregistrement maître. Cependant,
pour le processus de fusion, la relation s'appuie sur l'appartenance au groupe.
Par conséquent, les membres d'un groupe peuvent être connectés par une chaîne
de relations et ne correspondent pas tous nécessairement à un maître commun.
v Transitif. Comme pour les correspondances de type Indépendant à source
unique, chaque tentative dans une correspondance de type Transitif à source
unique traite également chaque enregistrement. Mais à la différence d'une
correspondance de type Indépendant à source unique, le type de correspondance
Transitif à source unique ne crée pas de groupes au niveau de la tentative. En
revanche, toutes les paires d'enregistrements dont le score est supérieur à la
valeur limite de correspondance sont utilisées pour générer les groupes. La
création de groupes au niveau de la tentative ignorerait les informations
indiquant qu'une paire d'enregistrements était au-dessus de la limite d'une
correspondance dans une tentative si chaque enregistrement se retrouvait dans
un groupe différent. Le type de correspondance Transitif à source unique ne
supprime pas ces informations. Il crée des groupes de telle sorte que tous les
enregistrements dont le score est au-dessus de la limite de correspondance dans
n'importe quelle tentative se retrouvent dans le même groupe. Par exemple, s'il
existe un enregistrement A et un enregistrement B évalués au-dessus de la limite
de correspondance dans une tentative, et un enregistrement B et un
enregistrement C évalués au-dessus de la limite de correspondance dans une
tentative (qui peut être la même), les enregistrements A, B et C sont alors ajoutés
au même groupe. (Un enregistrement est circonscrit à un seul groupe.) Comme
pour les correspondances de type Indépendant à source unique, les membres
d'un groupe peuvent être connectés par une chaîne de relations et ne
correspondent pas tous nécessairement à un enregistrement maître commun.
Mais la chaîne de type Transitif à source unique peut être étendue car elle utilise
toutes les paires évaluées au-dessus de la limite de correspondance.
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Dans la plupart des cas choisissez le type de correspondance Dépendant si vous
voulez exclure les doublons afin qu'ils ne soient pas mis en correspondance avec
d'autres enregistrements lors des tentatives suivantes.
Cependant le type Indépendant se révèle utile lorsque vous voulez lier des
personnes ou des organisations quelle que soit l'adresse. Par exemple, vous pouvez
relier tous les sites où exerce un médecin.
Le type Transitif se révèle utile si vous voulez prendre en compte l'entrée de
données incohérentes dans les colonnes qui aident à l'identification des doublons,
par exemple, la date de naissance et le numéro de permis de conduire.
Exemple de traitement pour les types de correspondance Dépendant et
Indépendant
L'exemple ci-après indique montre comment utiliser le type de correspondance
Indépendant avec l'étape One-source Match. Le tableau affiche quatre
enregistrements qui décrivent la même personne. Vous demandez que tous les
enregistrements relatifs à la même personne soient concordants, quelle que soit
l'adresse indiquée.
Tableau 7. Quatre enregistrements décrivant la même personne

Enregistrement

Nom

Adresse

Numéro
d'identification
fiscale

1

William Nickson

123 Rodeo Drive

123456789

2

Bill Nixon

123 Rodeo Drive

3

B Nickson

978 Sunset Blvd.

123456789

4

Nickson

456 Western Ave.

123456789

Le processus de correspondance qui utilise ces données génère des résultats
différents selon le type de correspondance choisi :
v Dépendant
– La première tentative définit des blocs et recherche des correspondances pour
le nom et l'adresse. Les enregistrements 1 et 2 sont considérés comme des
enregistrements appariés. Les enregistrements 3 et 4 sont considérés comme
non concordants.
– Si l'enregistrement 2 (sans l'ID fiscal) est sélectionné en tant qu'enregistrement
maître et que l'enregistrement 1 est considéré comme un doublon, celui-ci
n'est pas disponible lors de la deuxième tentative.
– Si la deuxième tentative définit des blocs et recherche des correspondances en
fonction du nom et de l'ID fiscal, seuls les enregistrements 3 et 4 sont
concordants. Il en résulte deux groupes d'enregistrements appariés : les
enregistrements 1 et 2 et les enregistrements 3 et 4.
v Indépendant
– Les résultats de la première tentative sont identiques à ceux de la
correspondance de type Dépendant. Les enregistrements 1 et 2 sont
considérés comme des enregistrements appariés. Les enregistrements 3 et 4
sont considérés comme non concordants.
– Si l'enregistrement 2 (sans ID fiscal) est sélectionné comme enregistrement
maître dans la deuxième tentative, l'enregistrement en double (enregistrement
1) est également comparé au reste des enregistrements. Lorsque vous
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définissez des blocs en fonction du nom et de l'ID fiscal, les enregistrements
1, 3 et 4 sont concordants. Comme l'enregistrement 1 correspondait à
l'enregistrement 2 dans la première tentative, la sortie représente un groupe
avec quatre enregistrements liés.
Exemple de traitement pour les types de correspondance Dépendant et
Indépendant
L'exemple ci-dessous indique comment utiliser l'option de type de correspondance
Transitif avec l'étape One-source Match. Le tableau présente six enregistrements
qui font apparaître une différence d'un jour entre des enregistrements
correspondant au même nom de famille. Les enregistrements correspondant au
même nom de famille doivent correspondre si les dates ont une différence d'un
jour ou moins.
Tableau 8. Enregistrements qui font apparaître une différence d'un jour entre des enregistrements correspondant au
même nom de famille.
Enreg.

Nom de
famille

Date

Prénom

Type
qsMatch

Poids
qsMatch

Numéro
tentative
qsMatch

SetID
qsMatch

DataID
qsMatch

5

Clifford

19530831

Benn

MP

0

1

5

5

7

Clifford

19530829

George

DA

0

1

5

7

6

Clifford

19530830

George

DA

0

1

5

6

8

Clifford

19530731

Thomas

MP

0

1

8

8

9

Clifford

19530801

David

DA

0

1

8

9

10

Clifford

19530802

David

DA

0

1

8

10

Le processus de correspondance qui utilise ces données génère des résultats
différents selon le type de correspondance choisi :
v Dépendant
– La première tentative effectue un blocage en fonction du nom de famille et
établit des correspondances en fonction de la date en utilisant une tolérance
de date d'un jour. Les enregistrements 5 et 6 sont considérés comme appariés.
– Si l'enregistrement 5 est sélectionné comme enregistrement maître,
l'enregistrement 6 n'est pas disponible lors de la deuxième tentative et il n'y a
aucune autre correspondance d'enregistrement.
v Transitif
– La première tentative effectue un blocage en fonction du nom de famille et
établit des correspondances en fonction de la date en utilisant une tolérance
de date d'un jour. Les enregistrements 5 et 6 sont considérés comme appariés.
– Si l'enregistrement 5 est sélectionné comme enregistrement maître,
l'enregistrement 6 est disponible pour les tentatives ultérieures et est comparé
au reste des enregistrements. Les enregistrements 6 et 7 sont considérés
comme appariés. Etant donné que l'enregistrement 5 correspondait à
l'enregistrement 6 dans la première tentative, il en résulte un groupe dans
lequel les trois enregistrements sont liés. Les enregistrements 5 et 6 sont
appariés. Les enregistrements 6 et 7 sont appariés. Par conséquent les
enregistrements 5, 6, et 7 figurent dans le même jeu de correspondance.
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Sorties de correspondance pour l'étape One-source Match :
L'étape One-source Match utilise jusqu'à cinq liens de sortie et des liens associés à
des étapes de base de données parallèle ou de fichier et à la plupart des étapes de
traitement.
Sélectionnez une des options de sortie suivantes. Chaque option est une sortie vers
un lien de sortie distinct. Par conséquent, le nombre de liens de sortie correspond
au nombre d'options de sortie sélectionnées.
v Correspondance. Enregistrements maître.
v Examen manuel. Doublons entrant dans la catégorie de l'examen manuel.
v Doublon. Enregistrements en double situés au-dessus de la valeur limite de
correspondance.
v Non-concordance. Enregistrements qui ne sont pas de type maître, doublon ou
manuel.
v Statistiques de correspondance. Statistiques récapitulatives relatives aux
résultats et aux statistiques de processus de correspondance pour chaque
tentative de correspondance.
Utilisez l'onglet Propriétés de l'étapes > Ordonnancement des liens pour associer
les options de sortie à des liens de sortie spécifiques. Vérifiez l'onglet
Ordonnancement des liens pour vous assurer que les enregistrements
correspondant à chaque option de sortie sélectionnée constitue une sortie vers le
lien voulu.
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter d'autres étapes InfoSphere DataStage
(telle l'étape Funnel) pour grouper tout ou partie de la sortie en un fichier ou une
table unique.
Les colonnes disponibles pour la sortie sont constituées de toutes les colonnes
d'entrée, ainsi que les colonnes supplémentaires créées par le processus de
correspondance.
La sortie non concordante inclut les colonnes suivantes.
v qsMatchDataID. ID de l'enregistrement de données.
v qsMatchType. ID de correspondance pour l'enregistrement. La valeur peut être :
– MP. Enregistrement maître
- DA. Enregistrement en double
- CP. Enregistrement nécessitant un examen manuel
– RA. Enregistrement non concordant
v qsMatchSetId. Identificateur du jeu de correspondance. (Pour les enregistrements
non concordants, cet identificateur est le même que l'ID d'enregistrement de
données).
La sortie de correspondance, d'examen manuel et de doublon inclut les trois
colonnes précédentes plus les colonnes ci-dessous.
v qsMatchWeight. Poids.
v qsMatchPattern. Forme.
v qsMatchLRFlag. "L" pour gauche, "R" pour droite.
v qsMatchExactFlag. "X" si la correspondance est exacte.
v qsMatchPassNumber. Numéro de la tentative qui a permis de détecter l'entrée
concordante.
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Si vous sélectionnez l'option de sortie Statistiques de correspondance veillez à
utiliser les noms par défaut pour les colonnes de sortie. La sortie statistique inclut
les colonnes suivantes :
v qsMatchPassNumber. Numéro de la tentative qui a permis de détecter l'entrée
concordante.
v qsMatchStatType. Numéro utilisé pour identifier le type de statistiques.
v qsMatchStatValue. Valeur d'une statistique particulière.
v qsMatchWeight. Poids.

Mise en correspondance de deux sources : étape Two-source
Match
L'étape Two-source Match compare deux sources de données d'entrée
(enregistrements de référence et enregistrements de données) pour identifier les
correspondances.
L'étape Two-source Match utilise les quatre sources de données suivantes pour les
correspondances.
v Une source de données
v Informations de fréquence relatives à la source de données générées par l'étape
Match Frequency.
v Une source de référence
v Informations de fréquence relatives à la source de référence générées par l'étape
Match Frequency.

Entrées dans l'étape Two-source Match
L'étape Two-source Match utilise quatre sources d'entrée. Les sources de données
et de référence peuvent provenir de n'importe quelle base de données parallèle,
fichier ou étape de traitement.
Les quatre entrées dans l'étape Two-source Match proviennent des sources
suivantes.
v Source de données
v Source de référence
v Informations de fréquence relatives à la source de données et de référence
générées par l'étape Match Frequency. Vous pouvez entrer des données de
fréquence à partir de l'étape Match Frequency dans le cadre du travail en cours.
Vous pouvez également entrer des données de fréquence issues de la sortie d'un
travail Match Frequency précédemment exécuté.
Lorsque vous configurez l'étape, vous devez concevoir une spécification de
correspondance entre deux sources à partir du référentiel en vous basant sur les
définitions de colonne des sources de données et de référence.
L'étape Two-source Match met en correspondance et regroupe vos données
d'entrée en fonction de la spécification de correspondance. Sélectionnez les
colonnes à transmettre en sortie.

Flux de travaux de l'étape Match
L'étape Two-source Match nécessite des données normalisées et des données de
référence comme données source, une spécification de correspondance entre deux
sources et des informations de fréquence pour les deux sources.
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Un flux de travaux typique pour l'utilisation de l'étape Two-source Match inclut les
tâches ci-dessous.
v Normalisation des données source pour la source de données et la source de
référence.
v Préparation d'exemples de fichiers représentatifs à partir des données source.
v Utilisation de l'étape Match Frequency pour générer les informations de
fréquence. Dans Match Designer, l'étape Data Set est utilisée pour la sortie.
v Utilisation de Match Designer pour créer une spécification de correspondance à
utiliser dans l'étape Two-source Match.
v Facultatif. Si vous voulez réduire la quantité de données de fréquence qui seront
utilisées dans le travail Two-source Match vous pouvez exécuter à nouveau le
travail d'étape Match Frequency. Cependant, pour cette exécution du travail
vous devez sélectionner la spécification de correspondance entre deux sources
que vous avez créée. La sélection de la spécification de correspondance entre
deux sources dans l'étape Match Frequency limite les données de fréquence aux
colonnes qui participent au travail de correspondance.
v Création d'un travail IBM InfoSphere QualityStage incluant l'étape Two-source
Match avec une source de données, une source de référence et les informations
de fréquence comme entrées pour chaque source.
v Configuration de l'étape Two-source Match, laquelle inclut la sélection de la
spécification de correspondance entre deux sources que vous avez créée.
v Utilisation des informations de sortie de l'étape Two-source Match comme entrée
de l'étape Survive.

Création de travaux d'étape Two-source Match
Une étape Two-source Match requiert d'ajouter l'étape Two-source Match à la grille
du client Designer et de la lier aux sources de données et de référence et aux
étapes de sortie.

Procédure
Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Cliquez sur Fichier > Nouveau.
Sélectionnez Travaux puis Travail parallèle et cliquez sur OK.
Dans la palette Qualités de données, sélectionnez l'étape Two-source Match et
faites-la glisser au milieu de la grille.
5. A partir de la palette ajoutez quatre étapes d'entrée, une pour chacune des
sources de données suivantes.
a. Source de données
b. Informations de fréquence pour la source de données
c. Source de fréquence

1.
2.
3.
4.

d. Informations de fréquence pour la source de données
En général, vos données source proviennent d'un fichier ou d'une base de
données mais vous pouvez également utiliser d'autres étapes pour les
prétraiter avant de les insérer en entrée dans l'étape Two-source Match.
6. Liez les étapes d'entrée dans l'ordre suivant :
a.
b.
c.
d.

Données
Référence
Fréquence de données
Fréquence de référence
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7. A partir de la palette, ajoutez jusqu'à sept étapes de sortie, une pour chacune
des options de sortie que vous voulez utiliser dans l'étape Two-source Match.
La liste suivante contient les sept options de sortie.
v
v
v
v
v
v
v

Correspondance
Examen manuel
Doublon de données
Doublon de référence
Données non concordantes
Référence non concordante
Statistiques de correspondance

Pour les étapes de sortie vous pouvez utiliser n'importe quelle étape de
fichier, de base de données ou de traitement.
8. Pour les options de sortie de correspondance que vous prévoyez d'utiliser liez
les étapes dans l'ordre suivant.
a. Correspondance
b. Examen manuel
c.
d.
e.
f.
g.

Doublon de données
Doublon de référence
Données non concordantes
Référence non concordante
Statistiques de correspondance

Remarque : Vérifiez dans l'onglet Etape > Ordonnancement des liens que les
libellés et les noms de lien sont corrects.
9. Cliquez deux fois sur une étape d'entrée.
a. Dans l'onglet Sortie > Propriétés, sélectionnez Fichier = et entrez ou
sélectionnez le fichier à partir duquel les données d'entrée seront lues. Si
vous avez utilisé une étape autre qu'une étape de fichier pour l'entrée,
sélectionnez l'entrée appropriée et définissez toute propriété
supplémentaire requise par la source.
b. Dans l'onglet Sortie > Colonnes cliquez sur Charger et sélectionnez une
définition de table. Lorsque vous sélectionnez la définition de table pour
l'entrée de fréquence, utilisez la définition de table qui a été créée lorsque
le travail Match Frequency a été exécuté.
c. Cliquez sur OK puis sur OK.
d. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les étapes d'entrée soient
configurées.
10. Cliquez deux fois sur une étape de sortie.
a. Dans l'onglet Entrée > Propriétés sélectionnez Fichier = et entrez ou
sélectionnez le fichier dans lequel les données de sortie seront écrites. Si
vous avez utilisé une étape autre qu'une étape de fichier pour la sortie,
sélectionnez la sortie appropriée et définissez les propriétés requises par la
cible.
b. Cliquez sur OK.
c. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les étapes de sortie soient
configurées.
11. Facultatif : Renommez les étapes et les liens avec des noms représentatifs
reflétant leurs fonctions dans le travail ou le projet.
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Configuration de l'étape Two-source Match
Après avoir créé un travail contenant cette étape, opérez votre sélection dans les
spécifications de correspondance disponibles et les autres paramètres qui
déterminent les enregistrements concordants dans deux sources de données.

Procédure
1. Ouvrez IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Ouvrez le travail contenant l'étape Two-source Match que vous voulez
configurer.
3. Cliquez deux fois sur l'étape Two-source Match.
4. Dans la zone Spécification de correspondance cliquez sur ... et sélectionnez
une spécification de correspondance entre deux sources.
5. Facultatif : Pour remplacer toute valeur limite de correspondance à partir de
la spécification de correspondance que vous avez sélectionnée, sélectionnez
Remplacer les valeurs limite et entrez de nouvelles valeurs ou des paramètres
de travail dans les colonnes Correspondance, Examen manuel ou Doublon.
6. Facultatif : Pour définir plusieurs valeurs limite de substitution sélectionnez
les valeurs à remplacer et cliquez sur l'icône de flèche. Sélectionnez une des
options suivantes.
Option

Action

Pour utiliser un paramètre de travail existant Sélectionnez Paramètre de travail et un
paramètre existant.
Pour entrer un nouveau paramètre de travail Sélectionnez Paramètre de travail >
Nouveau et définissez le nouveau
paramètre.
Pour entrer des valeurs spécifiques

Sélectionnez Valeur de clé et entrez la
valeur.

7. Facultatif : Pour revenir aux valeurs limite de correspondance provenant de la
spécification de correspondance si des valeurs limite de correspondance sont
remplacées, sélectionnez une des options suivantes.
Option

Action

Pour renvoyer toutes les valeurs substituées

Désélectionnez Substitution.

Pour renvoyer les valeurs substituées
sélectionnées

Sélectionnez les valeurs que vous voulez
renvoyer. Sélectionnez l'option Cliquez pour
définir les valeurs limites sélectionnées et
sélectionnez Valeur de la spécification de
correspondance.

8. Dans la sous-fenêtre Type de correspondance, choisissez un type de
correspondance.
9. Dans la sous-fenêtre Données de sortie de la correspondance sélectionnez une
ou plusieurs sorties à créer. Vous devez tenir compte des conditions suivantes.
v A chaque sortie sélectionnée doit correspondre un lien de sortie.
v Aucune sortie ne peut être envoyée vers plusieurs liens.
10. Cliquez sur Propriétés de l'étape.
a. Dans la Sortie > Mappage sélectionnez les colonnes et mappez-les au lien
de sortie.
11. Cliquez sur OK puis sur OK.
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Types de correspondance pour l'étape Two-source Match :
Le type de correspondance de l'étape Two-source Match détermine la relation entre
les tentatives de correspondance, les enregistrements traités par chacune d'elles et
le mode de formation des groupes.
Lorsque vous utilisez l'étape Two-source Match vous sélectionnez un des types de
correspondance suivants.
Plusieurs à un
Un enregistrement de la source de référence peut correspondre à plusieurs
enregistrements de la source de données. Tout enregistrement de source de
données peut correspondre à un seul enregistrement de source de
référence. Par exemple, si l'enregistrement 101 Main St. de la source de
données correspond à deux enregistrements de la source de référence, à
savoir : 101-199 Main St SW et 101-199 Main St SE, le premier
enregistrement de la source de référence est l'enregistrement apparié et le
deuxième enregistrement de la source de référence n'est pas considéré
comme une correspondance pour cet enregistrement de source de données
particulier. Il est possible que l'enregistrement de source de référence
deuxième corresponde à un autre enregistrement de source de données.
Multiple plusieurs à un
Chaque enregistrement de la source de référence dont le poids est
identique à des entrées appariées lors de sa comparaison à l'enregistrement
de données est considéré comme un doublon. Tout enregistrement de
source de données peut correspondre à plusieurs enregistrements de source
de référence. Par exemple, si l'enregistrement 101 Main St. de la source de
données correspond à deux enregistrements de la source de référence, à
savoir 101-199 Main St SW et 101-199 Main St SE, un enregistrement de la
source de référence représente l'enregistrement concordant et l'autre est un
doublon.
Doublons plusieurs à un
Similaire à l'option Multiple plusieurs à un, sauf en ce qui concerne les
enregistrements de source de référence supplémentaires correspondant à
un niveau supérieur à la valeur limite de doublon lesquels sont marqués
comme étant des doublons. Cela signifie que les enregistrements dont les
poids sont inférieurs à la comparaison de poids peuvent être marqués
comme étant des doublons. Par exemple, si l'enregistrement 101 Main St
de la source de données correspond aux trois enregistrements de la source
de référence : 101-199 Main St SW, 101-199 Main St SE et 101 Main Rd,
vous obtenez la correspondance 101-199 Main St SW et les deux autres
adresses peuvent être des doublons.
Un à un
Met en correspondance un enregistrement de la source de données avec un
seul enregistrement de la source de référence. Un enregistrement de la
source de données ne peut être associé qu'à un seul enregistrement de la
source de référence.
Sorties de correspondance pour l'étape Two-source Match :
L'étape Two-source Match utilise jusqu'à sept sorties. Cette fonctionnalité permet
d'envoyer des enregistrements de chacune des catégories suivantes vers différentes
sorties à l'aide de ces options.
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Vous pouvez envoyer des enregistrements à différents liens en utilisant une des
options ci-dessous.
v Correspondance. Enregistrements appariés pour les deux entrées.
v Examen manuel. Enregistrements soumis à l'examen manuel pour les deux
entrées.
v Doublon de données. Doublons dans la source de données.
v Doublon de référence. Doublons dans la source de référence.
v Non-concordance de données. Enregistrements non concordants dans l'entrée de
données.
v Référence non concordante. Enregistrements non concordants dans l'entrée de
référence.
v Statistiques de correspondance. Statistiques récapitulatives relatives aux
résultats et aux statistiques du processus de correspondance pour chaque
tentative de correspondance.
Chacune de ces options doit se connecter à un lien distinct. Vous pouvez contrôler
les liens vers lesquels sont dirigées les sorties dans l'onglet Propriétés de l'étape >
Ordonnancement des liens.
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter d'autres étapes InfoSphere DataStage
(telle l'étape Funnel) pour grouper tout ou partie de la sortie en un fichier ou une
table unique.
Les colonnes disponibles pour la sortie sont constituées de toutes les colonnes
d'entrée, ainsi que les colonnes supplémentaires créées par le processus de
correspondance. Si vous sélectionnez l'option de sortie Statistiques de
correspondance veillez à utiliser les noms par défaut pour les colonnes de sortie.

Travaux de correspondance prédéfinis
Vous pouvez utiliser les travaux de correspondance prédéfinis avec IBM
InfoSphere QualityStage pour mettre en correspondance des enregistrements
provenant d'une ou deux sources de données d'entrée. Vous pouvez exécuter des
travaux de correspondance prédéfinis après avoir ajouté des spécifications de
correspondance créées à l'aide de l'assistant de configuration de spécifications de
correspondance.
Les fichiers de correspondance prédéfinis se trouvent dans le fichier suivant :
répertoire_installation\Clients\Samples\DataQuality\MatchTemplates\Jobs\
PredefinedJobs.dsx
où répertoire_installation est le répertoire d'installation racine de la couche client
InfoSphere Information Server.
Vous pouvez importer les travaux, puis les afficher dans l'arborescence du
référentiel Client Designer en sélectionnant Qualité de données > Modèles de
correspondance > Travaux.
Le tableau suivant répertorie les travaux de correspondance prédéfinis et l'objectif
de chacun d'eux.
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Tableau 9. Travaux de correspondance prédéfinis
Nom du travail

Objectif

MT30_BusinessDeduplicationMatch

Identifier dans une source de données
unique les enregistrements représentant une
même entreprise à une même adresse.

MT30_BusinessHouseholdMatch

Regrouper dans une source de données
unique les enregistrements représentant des
entreprises à une même adresse.

MT30_IndividualDeduplicationMatch

Identifier dans une source de données
unique les enregistrements représentant une
même personne à une même adresse.

MT30_IndividualHouseholdMatch

Regrouper dans une source de données
unique les enregistrements représentant des
personnes à une même adresse.

MR30_BusinessHouseholdReferenceMatch

Regrouper des enregistrements issus de
deux sources de données représentant des
entreprises à une même adresse.

MR30_BusinessReferenceMatch

Identifier des enregistrements issus de deux
sources de données représentant une même
entreprise à une même adresse.

MR30_IndividualHouseholdReferenceMatch

Regrouper des enregistrements issus de
deux sources de données représentant des
personnes à une même adresse.

MR30_IndividualReferenceMatch

Identifier des enregistrements issus de deux
sources de données représentant une même
personne à une même adresse.

Remarques sur l'utilisation
Utilisez les données normalisées et les informations de fréquence pour ces données
comme entrée pour les travaux de correspondance prédéfinis. Vous pouvez générer
ces données en exécutant le travail de normalisation prédéfini approprié. Les
colonnes de données d'entrée doivent être celles qui sont générées par des jeux de
règles US propres à un domaine.
Vous pouvez exécuter des travaux de correspondance dans leur configuration
initiale ou utiliser des travaux comme modèles pour créer des travaux répondant à
vos besoins de correspondance particuliers.
Les modifications que vous apportez aux travaux prédéfinis remplacent leurs
configurations initiales.
Si vous créez un travail basé sur un des travaux prédéfinis, veillez à copier le
travail prédéfini et à lui attribuer un nom unique. Lorsque vous configurez l'étape
One-source Match ou Two-source Match dans un travail prédéfini choisissez une
spécification de correspondance qui s'applique à cette étape. Assurez-vous
également que la spécification s'applique aux colonnes qui constituent l'entrée de
l'étape.
Avant de modifier ou d'exécuter un travail de correspondance prédéfini, lisez les
commentaires relatifs à ce dernier.
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Rapports de statistiques de correspondance
Les rapports de statistiques de correspondances présentent les statistiques
récapitulatives relatives aux résultats et statistiques du processus de mise en
correspondance pour chaque tentative de mise en correspondance.
Utilisez les rapports de statistiques de correspondance pour évaluer les résultats
du processus de correspondance. Vous pouvez également partager les résultats
avec les autres membres de l'équipe et les parties prenantes qui ne disposent pas
d'un accès direct à IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, dans
lequel sont générées des données pour les rapports.
Vous pouvez générer les données pour ces rapports en exécutant un travail qui
utilise l'étape One-source Match ou l'étape Two-source Match. Lorsque vous
configurez une étape, choisissez Statistiques de correspondance dans la liste des
sorties de correspondance en vue de générer les données qui sont requises pour le
rapport des statistiques de correspondance.
L'étape de sortie qui contient les données destinées au rapport des statistiques de
correspondance doit être une étape Sequential File ou ODBC Enterprise. Lorsque
vous configurez l'étape de sortie, indiquez que la première ligne du fichier doit
contenir les noms de colonne.
La création des rapports de statistiques de correspondance a lieu dans la Console
Web IBM InfoSphere Information Server.

Création de rapports Statistiques de correspondance
Après avoir exécuté un travail contenant une étape One-source Match ou
Two-source Match vous pouvez créer un rapport Statistiques de correspondance
pour afficher des statistiques sur les résultats du processus de correspondance.

Avant de commencer
v Configurez l'étape One-source Match ou Two-source Match dans le travail pour
lequel vous voulez obtenir des statistiques. Veillez à sélectionner Statistiques de
correspondance dans la liste des sorties de correspondance. Ne modifiez pas les
noms des colonnes dans la sortie pour les statistiques.
v Vérifiez que le travail pour lequel vous voulez obtenir des statistiques utilise
une étape Sequential File ou ODBC Enterprise comme étape de sortie. Lorsque
vous configurez l'étape de sortie, indiquez que la première ligne du fichier doit
contenir des noms de colonne.
v Exécutez le travail pour lequel vous voulez obtenir des statistiques.
v Configurez votre navigateur Web pour qu'il fonctionne avec la Console Web IBM
InfoSphere Information Server. Pour plus d'informations sur la configuration de
votre navigateur Web, reportez-vous au document IBM InfoSphere Information
Server - Guide d'administration.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
2. Cliquez sur l'onglet Reporting.
3. Dans la sous-fenêtre Navigation cliquez sur Modèles de rapport >
QualityStage > Afficher les modèles de rapport.
4. Sélectionnez Statistiques de correspondance et cliquez sur Nouveau rapport.
5. Facultatif : Entrez un nom significatif et une description pour le rapport.
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a. Dans la zone Nom remplacez le nom par défaut par un nom plus
significatif. Par exemple, vous pouvez choisir un nom qui inclut le nom du
travail ou de l'étape que vous avez sélectionné pour ce rapport.
b. Dans la zone Description remplacez la description par défaut par une
description plus significative. Par exemple, vous pouvez entrer un
récapitulatif du travail décrivant les données d'entrée dans le travail.
La zone Sauvegarder dans le dossier contient le nom du dossier par défaut
dans lequel le nouveau rapport est enregistré sur le serveur. Vous ne
pouvez pas indiquer un autre dossier lorsque vous créez un rapport.
Lorsque vous affichez le rapport, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier
de votre choix.
6. Configurez les paramètres de rapport.
a. Dans la liste Projet, sélectionnez le projet contenant le travail pour lequel
vous voulez créer le rapport.
b. Pour la liste Source du travail cliquez sur Extraire des valeurs et choisissez
le travail pour lequel vous voulez créer le rapport.
c. Pour la liste Nom d'étape Correspondance à source unique ou
Correspondance entre deux sources cliquez sur Extraire des valeurs puis
choisissez l'étape pour laquelle vous voulez créer le rapport.
d. Sélectionnez un format de fichier pour le rapport.
e. Facultatif : Modifiez les paramètres de règles d'expiration et de récapitulatif.
7. Cliquez sur Terminer, puis choisissez ce que vous voulez faire avec le rapport
que vous avez créé à partir de la liste des options.

Exécution et affichage des rapports Statistiques de
correspondance
Après avoir créé un rapport vous pouvez l'exécuter. Vous pouvez ensuite afficher
le rapport que vous avez exécuté ou tout rapport exécuté précédemment.

Avant de commencer
Création d'un rapport Statistiques de correspondance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exécutez un rapport Statistiques de correspondance pour générer des
informations sur les résultats initiaux du processus correspondant. Si vous
modifiez les données d'entrée ou la configuration d'étape One-source Match ou
Two-source Match vous pouvez exécuter à nouveau le rapport à nouveau pour
générer des informations mises à jour.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
2. Cliquez sur l'onglet Génération de rapports.
3. Dans la sous-fenêtre Navigation, cliquez sur Rapports > Afficher les rapports
et sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter.
4. Cliquez sur Exécuter maintenant. Le rapport est mis dans la file d'attente
d'exécution. Lorsque le rapport s'exécute, l'heure et la durée de l'exécution sont
affichées dans la sous-fenêtre En cours d'exécution.
5. Lorsque le traitement du rapport est terminé, cliquez sur Rapports > Afficher
les rapports.
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6. Dans la liste des rapports, sélectionnez le rapport que vous avez exécuté.
7. Dans la sous-fenêtre de tâches, cliquez sur Afficher les résultats du rapport. Le
rapport s'ouvre dans le format que vous avez choisi lors de sa création.
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Chapitre 5. Consolidation d'enregistrements en double en un
enregistrement représentatif
L'étape Survive crée des valeurs de colonne à partir de groupes d'enregistrements
connexes ou en double et stocke ces valeurs dans l'enregistrement Survive (résultat
le plus fiable) de chaque groupe.
Le "meilleur résultat" vous aide à remplir les colonnes des enregistrements Survive
avec les meilleures données disponibles. L'étape met en oeuvre des règles métier et
des règles de mappage afin de créer les structures de sortie nécessaires à
l'application cible et identifie les colonnes non conformes aux normes de
chargement.
Le travail Survive est le dernier du flux de travaux InfoSphere QualityStage et est
généralement exécuté après le travail d'étape One-source Match. La sortie de
l'étape One-source Match et, dans certains cas, de l'étape Two-source Match,
devient les données source utilisées pour l'étape Survive.
L'étape Survive accepte tous les types de données de base (non vecteur, non
agrégé) à l'exception du type de données binaire. L'étape Survive accepte une
source de données provenant de l'un des groupes suivants :
v
v
v
v

Connecteur de base de données
Fichier à plat
Ensemble de données
Etape de traitement

L'étape Survive requiert une source d'entrée. Si votre entrée est le résultat d'une
étape Match, vous devez configurer une autre étape (par exemple, une étape
Funnel) pour combiner les enregistrements maître et les enregistrements en double
dans une même source d'entrée.
Il n'est pas nécessaire que les données soient traitées par des étapes Match avant
d'être transmises à l'étape Survive. Les données source doivent inclure des groupes
de lignes connexes ou en double. Vous devez également pouvoir trier les données
en fonction d'une ou de plusieurs colonnes qui identifient chaque groupe. Ces
colonnes sont appelées des clés de groupe.
Pour définir l'ordre des enregistrements, vous devez trier les clés de groupe afin
que tous les enregistrements d'un groupe soient contigus. L'étape Survive trie
automatiquement les enregistrements si l'option Tri préalable de l'entrée est
sélectionnée dans la fenêtre Etape Survive. Toutefois, le tri automatique ne permet
pas de contrôler l'ordre des enregistrements au sein de chaque groupe. Pour
contrôler l'ordre au sein des groupes, vous pouvez trier au préalable l'entrée en
utilisant l'étape Sort.
L'étape Survive ne peut comporter qu'un seul lien de sortie. Ce lien peut envoyer
la sortie à n'importe quelle autre étape. Vous devez indiquer les colonnes et les
valeurs de colonne de chaque groupe qui doivent créer l'enregistrement de sortie
du groupe. L'enregistrement de sortie peut inclure les informations suivantes :
v Un enregistrement d'entrée complet
v Les colonnes sélectionnées dans l'enregistrement
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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v Les colonnes sélectionnées dans différents enregistrements du groupe
Vous pouvez sélectionner des valeurs de colonne en fonction des règles utilisées
pour tester les colonnes. Une règle contient un ensemble de conditions et une liste
d'une ou de plusieurs colonnes cible. Si une colonne remplit les conditions, la
valeur de colonne de cet enregistrement est considérée comme l'entrée la plus
fiable pour la cible. Une fois que chaque enregistrement du groupe est testé, les
colonnes considérées comme les entrées les plus fiables sont combinées pour
former l'enregistrement de sortie du groupe.
Pour sélectionner l'entrée la plus fiable, vous pouvez indiquer plusieurs colonnes,
par exemple :
v La date de création de l'enregistrement
v La source de données dont l'enregistrement provient
v La longueur des données de la colonne
v La fréquence des données d'un groupe
Par exemple, l'étape One-source Match a identifié les parties suivantes de trois
enregistrements comme représentant une même personne sous des noms différents.
qsMatchSetID du
nom de colonne

Prénom

Nom de
famille

Suffixe

9

JON

SMITH

JR

9

J

SMITHE

9

JOHN

Initiale

E

SMITH

L'étape Survive élabore l'enregistrement le plus fiable en effectuant une analyse de
longueur dans les colonnes Prénom, Initiale et Suffixe et une analyse de fréquence
dans la colonne Nom de famille :
qsMatchSetID du
nom de colonne

Prénom

Initiale

Nom de famille Suffixe

9

JOHN

E

SMITH

JR

Création d'un enregistrement à conserver
Vous avez installé et configuré l'étape Survive pour créer un enregistrement à
conserver.

Avant de commencer
Avant d'ajouter des données source à l'étape Survive, tous les enregistrements
d'entrée doivent être combinés pour former une source d'entrée.

Procédure
1. Configurez le travail Survive.
2. Configurez l'étape Survive.
a. Définissez les règles de conservation.
b. Définissez les propriétés de l'étape.
3. Compilez le travail.
4. Exécutez le travail.
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Définition d'un travail Survive
Un travail Survive nécessite un lien entre une étape d'entrée et une étape de sortie
vers l'étape Survive.

Avant de commencer
Ouvrez le client Designer.

Procédure
Créez un travail parallèle ou ouvrez un travail parallèle existant.
Si la palette n'est pas affichée, cliquez sur Affichage > Palette pour l'afficher.
Cliquez sur Qualité des données et localisez l'étape Survive.
Faites glisser l'icône de l'étape Survive dans la grille et déposez-la vers le
milieu.
5. Dans la palette, procédez comme suit :
a. Sélectionnez l'icône appropriée qui représente l'entrée et déposez-la à
gauche de l'étape Survive sur la grille Designer. L'entrée peut être tout objet
prenant en charge les liens de sortie.
1.
2.
3.
4.

L'objet devient le fichier de données source. Vos données source
proviennent d'un fichier ou d'une base de données mais vous pouvez
également utiliser d'autres étapes pour les prétraiter avant de les insérer
dans l'étape Standardize.
b. Déposez-le à gauche de l'icône de l'étape Survive.
c. Faites glisser une deuxième étape appropriée sur la grille Designer et
déposez-la à droite de l'icône de l'étape Survive.
Ce fichier devient le fichier cible ou fichier de sortie.
d. Cliquez sur Général et faites partir un lien entre l'étape Survive et le fichier
séquentiel situé à gauche. Pour ajouter des liens, vous pouvez également
cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier séquentiel et faire
glisser la souris jusqu'à l'étape Survive.
e. Faites partir un autre lien entre l'étape Survive et le fichier séquentiel situé à
droite.
6. Renommez les étapes et les liens.

Configuration du travail de conservation
Vous devez configurer l'étape Survive et les fichiers séquentiels avant d'exécuter un
travail Survive.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous configurez l'étape Survive, vous choisissez des règles simples
fournies dans la fenêtre Nouvelles règles ou vous sélectionnez Expression Survive
complexe pour créer vos propres règles personnalisées. Vous utilisez toutes les
colonnes ou une partie des colonnes du fichier source, ajoutez une règle à chaque
colonne et appliquez les données. Une fois que l'étape Survive a traité les
enregistrements pour sélectionner le meilleur, ces informations sont envoyées au
fichier cible.
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Procédure
1. Cliquez deux fois sur le fichier source.
2. Pour configurer le fichier source, procédez comme suit :
a. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur Source : Fichier pour activer la zone
Fichier :.
b. Sélectionnez Parcourir pour rechercher un fichier.
c. Localisez le répertoire dans lequel vous avez stocké le fichier de données
d'entrée.
d. Sélectionnez le fichier. Le nom de fichier s'affiche dans la sous-fenêtre
Source : Fichier.
e. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés.
3. Cliquez deux fois sur l'icône Etape Survive sur la grille du client Designer.
4. Pour configurer l'étape Survive, procédez comme suit :
a. Dans la fenêtre Etape Survive, cliquez sur Sélectionnez la colonne de
données d'identification du groupe pour sélectionner la colonne
contenant le numéro d'identification (ID) de chaque groupe apparié. Si
vous utilisez des données d'une étape Match, il s'agira de la colonne
qsMatchSetId.
b. Si vos données d'entrée sont déjà triées dans les clés de groupe que vous
avez indiquées à la sous-étape a, sélectionnez Ne pas trier au préalable les
données d'entrée.
Autrement, l'étape Survive trie les données d'entrée dans la colonne
sélectionnée à la sous-étape a.
c. Cliquez sur Nouvelle règle pour ajouter une nouvelle règle Survive.
d. Dans la fenêtre Définition des règles Survive, sélectionnez une ou
plusieurs colonnes dans la liste Colonnes disponibles.
pour ajouter la sélection dans la liste Cibles de la zone
e. Cliquez sur
Indiquez les colonnes de sortie.
Si vous créez une expression Survive complexe, sélectionnez
ToutesLesColonnes pour conserver l'enregistrement complet.
f. Créez une règle simple ou une règle utilisant une expression complexe en
sélectionnant une des procédures suivantes :
Option

Description

«Définition des règles Survive simples», à
la page 177

Vous définissez une règle simple en
sélectionnant une technique et en
l'appliquant à une colonne sélectionnée.

«Définition des expressions Survive
complexes», à la page 178

Vous définissez une expression complexe en
cliquant sur le bouton Expression Survive
complexe et en générant une condition pour
une colonne sélectionnée.

5. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Etape Survive.
6. Cliquez sur Propriétés de l'étape > Sortie > Onglet Mappage.
Vous configurez les colonnes de mappage pour indiquer les colonnes cible que
vous souhaitez envoyer au fichier séquentiel de sortie. Lorsque vous
sélectionnez les règles de l'étape Survive, l'onglet Mappage affiche
uniquement les colonnes cible que vous avez sélectionnées lors de la création
des règles.
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7. Copiez les colonnes de la sous-fenêtre de gauche dans la sous-fenêtre de
droite.
8. Cliquez sur OK deux fois pour sauvegarder vos modifications et quitter
l'étape.
9. Cliquez sur Compiler. La fenêtre Compiler affiche des informations sur le
processus de compilation.
10. Lorsque la compilation se termine sans erreur, ouvrez IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Director et cliquez sur Exécuter.

Définition des règles Survive simples
Pour identifier une cible (colonnes de données) pour les enregistrements de sortie,
l'étape Survive requiert une règle contenant une ou plusieurs cibles et une
expression de condition TRUE.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans l'étape Survive, vous définissez une règle simple en indiquant chacun des
éléments suivants :
v Colonne(s) cible
v Colonne à analyser
v Technique à appliquer à la colonne en cours d'analyse
Cette règle est définie pour vous en fonction de la technique que vous
sélectionnez.

Procédure
1. Dans la zone Analyser la colonne, cliquez sur le menu déroulant pour
sélectionner la colonne que vous souhaitez analyser.
Vous sélectionnez une colonne en tant que cible servant à la comparaison
d'autres colonnes. Si vous avez sélectionné une seule colonne cible, par exemple
ToutesLesColonnes, vous pouvez sélectionner Utiliser la cible pour analyser
cette colonne. Les valeurs contenues dans la colonne cible sélectionnée
subsistent en fonction des critères définis pour cette colonne. Une seule colonne
est analysée par chaque règle, mais les valeurs de plusieurs colonnes cible
peuvent subsister en résultat.
2. Dans la zone Technique, sélectionnez la technique à appliquer à la colonne en
cours d'analyse.
Les techniques constituent des règles Survive couramment utilisées qui sont
compressées en un seul nom descriptif. Le tableau suivant présente la liste des
techniques disponibles et leurs formes associées, où colonne représente le nom
de la colonne à analyser, DATA le contenu de la colonne de données (Data), c.
l'enregistrement en cours à analyser, et b. le meilleur enregistrement analysé
jusqu'ici.
Technique

Forme

Le plus court

SIZEOF(TRIM(c."colonne"))<=
SIZEOF(TRIM(b."colonne"))

Le plus long

SIZEOF(TRIM(c."colonne"))>=
SIZEOF(TRIM(b."colonne"))

Le plus fréquent

FREQUENCY
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Technique

Forme

Le plus fréquent [non blanc]

FREQUENCY (Ignore les valeurs manquantes
lors du calcul des entrées les plus
fréquentes.)

Egal à

c."colonne" = "DATA"

Différent de

c."colonne" <> "DATA"

Supérieur à

c."colonne" >= "DATA"

Inférieur à

c."colonne" <= "DATA"

Au moins un

1 (Au moins un enregistrement est conservé
quelles que soient les autres règles.)

3. Si la technique que vous avez sélectionnée correspond à Egal à, Différent de,
Supérieur à ou Inférieur à, entrez une valeur, un nom de zone ou une
expression dans la zone Données.
Pour toutes les autres techniques, n'entrez rien dans la zone Données.
4. Cliquez sur OK pour ajouter la règle. La fenêtre Définition des règles Survive
se ferme et la règle s'affiche dans la fenêtre Etape Survive.

Résultats
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des règles simples pour toutes les
colonnes que vous voulez afficher dans vos données cible de la même manière.
Si vous possédez plusieurs règles, vous pouvez les réorganiser dans la fenêtre
Etape Survive.

Définition des expressions Survive complexes
Pour identifier une cible pour les enregistrements de sortie, l'étape Survive requiert
une règle contenant une cible et une expression de condition TRUE.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans le générateur d'une expression de règle, vous définissez une règle en
indiquant chacun des éléments suivants :
v Un enregistrement en cours dans la liste Colonnes
v Une ou deux fonctions
v Un opérateur
v Un des meilleurs enregistrements dans la liste Colonnes
v Une ou deux fonctions

Procédure
1. Cliquez sur Expression Survive complexe pour afficher le générateur d'une
expression de règle.
2. Pour créer une expression complexe, procédez comme suit :
a. Dans la liste Fonctions, cliquez deux fois sur la fonction SIZEOF. La
fonction SIZEOF détermine le nombre de caractères, y compris les espaces
dans une colonne de type chaîne.
b. Dans la zone Expression, placez le curseur entre les parenthèses qui suivent
la fonction SIZEOF.

178

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

c. Cliquez deux fois sur la fonction TRIM. La fonction TRIM supprime les
espaces de début et de fin dans la colonne de type chaîne.
d. Dans la zone Expression, placez le curseur entre les parenthèses qui suivent
la fonction TRIM.
e. Dans la liste Colonnes, cliquez deux fois pour sélectionner un
enregistrement en cours. Un enregistrement en cours est un nom de colonne
précédé de la lettre c : par exemple, c.AddressLine.
f. Dans la zone Expression, cliquez à droite de toutes les parenthèses.
g. Dans la liste Opérations, cliquez deux fois pour sélectionner l'opération
comparant le mieux les deux enregistrements.
h. Répétez les étapes a à d.
i. Dans la liste Colonnes, cliquez deux fois pour sélectionner un meilleur
enregistrement. On appelle meilleur enregistrement un nom de colonne
précédé de la lettre b : par exemple, b.AddressLine.
j. Pour vérifier la syntaxe de votre expression, cliquez sur Vérifier
l'expression.
Si une erreur de syntaxe s'est produite, un message décrit l'erreur et son
emplacement. Le curseur se positionne sur l'erreur dans la zone Expression.
Vous devez corriger l'erreur et cliquer à nouveau sur Vérifier l'expression.
3. Cliquez sur OK pour ajouter la règle. Le vérificateur d'expressions teste à
nouveau la règle pour vérifier que la syntaxe est correcte.
Remarque : Une syntaxe correcte ne veut pas forcément dire que la règle est
cohérente dans le contexte des données. Vous devez évaluer la logique des
règles à mesure de leur génération.

Résultats
La fenêtre Définition des règles Survive se ferme et la règle s'affiche dans la fenêtre
Etape Survive.

Application de règles Survive
L'étape Survive analyse des colonnes d'enregistrements en leur appliquant des
règles simples ou complexes et en sélectionnant la colonne la plus adaptée à la
règle utilisée.
Pour appliquer les règles Survive aux colonnes d'entrée, l'étape Survive inclut les
éléments suivants :
v Un ensemble de techniques prédéfinies (expressions Survive intégrées) que vous
pouvez sélectionner
v Le Générateur d'une expression de règle qui permet de créer des expressions
complexes personnalisées
Pour considérer une cible comme l'entrée la plus fiable pour l'enregistrement de
sortie, vous devez utiliser une règle comprenant une ou plusieurs cibles et une
expression de condition TRUE. Une condition se compose des éléments suivants :
v Des noms de colonne
v Des valeurs constantes ou littérales
v Des opérateurs qui indiquent des opérations de comparaison et de calcul
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Vous pouvez créer plusieurs règles pour une cible. En outre, vous pouvez utiliser
la colonne d'entrée de votre choix pour tester la condition. Cette colonne peut être
la cible mais vous pouvez utiliser une autre colonne qui n'a pas été associée à la
cible.

Traitement d'une règle de l'étape Survive
L'étape Survive évalue les colonnes en appliquant la règle et sélectionne les
colonnes les plus fiables, c'est-à-dire celles qui remplissent les conditions de la
règle.
L'étape Survive lit le premier enregistrement et l'évalue en utilisant la règle que
vous avez sélectionnée. La procédure d'évaluation utilise la méthode suivante :
v Si le premier enregistrement n'inclut pas de colonnes fiables, la règle
sélectionnée pour l'enregistrement cible est appliquée à toutes les colonnes de
l'enregistrement. Si un enregistrement cible remplit les conditions, ses colonnes
sont considérées comme les colonnes les plus fiables et les lettres a b sont
indiquées devant leurs noms.
v Chaque enregistrement suivant du groupe est évalué par rapport à
l'enregistrement en cours. Si un enregistrement cible remplit les conditions, ses
colonnes sont considérées comme les colonnes les plus fiables et remplacent les
colonnes les plus fiables précédentes. Si aucune des colonnes en cours ne remplit
les conditions, les colonnes les plus fiables restent les mêmes.
v Une fois que tous les enregistrements du groupe sont évalués, les valeurs
considérées comme les plus fiables sont combinées dans l'enregistrement de
sortie. L'étape Survive continue la procédure en traitant les enregistrements
suivants.

Exemple d'un traitement de règle
La règle suivante indique que la colonne COLUMN3 de l'enregistrement en cours
doit être conservée si la colonne contient au moins cinq caractères et que la
colonne COLUMN1 contient des données.
COLUMN3: (SIZEOF (TRIM c.COLUMN3) >= 5) AND (SIZEOF (TRIM c.COLUMN1) > 0) ;

Cette règle est créée en sélectionnant la colonne COLUMN3 comme cible et en
utilisant le générateur d'une expression de règle pour créer une expression
complexe.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de caractères inclus dans les trois
enregistrements du premier groupe d'enregistrements.
Enregistrement

COLUMN1

COLUMN3

1

3

2

2

5

7

3

7

5

L'enregistrement 1 comporte deux caractères dans la colonne COLUMN3 et trois
caractères dans la colonne COLUMN1. Cet enregistrement ne remplit pas les
conditions car la colonne COLUMN3 comporte moins de cinq caractères.
L'enregistrement 2 comporte sept caractères dans la colonne COLUMN3 et cinq
caractères dans la colonne COLUMN1. Cet enregistrement respecte les conditions
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de la règle. La colonne en cours COLUMN3 (du deuxième enregistrement) est
donc considérée comme la colonne la plus fiable.
L'enregistrement 3 comporte cinq caractères dans la colonne COLUMN3 et sept
caractères dans la colonne COLUMN1, ce qui lui permet de remplir les conditions.
La colonne COLUMN3 de cet enregistrement remplace la valeur la plus fiable par
la nouvelle valeur.
Lorsque vous définissez plusieurs règles pour la même cible, la règle qui apparaît
en dernier dans la liste de règles est prioritaire.
Par exemple, si vous définissez deux règles pour la cible COLUMN1, la valeur de
l'enregistrement qui remplit les conditions indiquées pour la deuxième règle
devient la valeur la plus fiable. Si aucune cible ne remplit les conditions de la
deuxième règle, les valeurs les plus fiables de la première règle sont incluses dans
l'enregistrement de sortie.

Exemples de règles d'étape Survive
Une règle d'étape Survive se compose d'une ou plusieurs cibles et d'une instruction
de condition true. L'instruction de condition comprend un nom de colonne, des
valeurs constantes et littérales, ainsi des opérations de comparaison et de calcul.
Vous pouvez définir une règle simple ou une règle utilisant une expression
complexe. Lorsque vous définissez une règle utilisant une expression complexe
vous devez tenir compte des caractéristiques ci-dessous :
v Les règles peuvent avoir plusieurs cibles.
v Les règles doivent avoir une seule condition.
v Une règle peut s'étendre sur plusieurs lignes.
v Les parenthèses () doivent être utilisées pour regrouper des conditions
complexes.
v Les constantes entières sont indiquées avec un nombre tel que 9.
v Les littéraux chaîne sont placés entre guillemets. Par le littéral chaîne MARS est
indiqué sous la forme "MARS".

Opérateurs de règle
L'étape Survive prend en charge les types d'opérateur suivants :
Tableau 10. Liste d'opérateurs pour les colonnes de type chaîne et entier
Opérateur mathématique

Description

=

Egal à

<> ou !=

Non égal à

>

Supérieur à

<

Inférieur à

>=

Supérieur ou égal à

<=

Inférieur ou égal à

Tableau 11. Liste d'opérateurs pour les colonnes de type entier
Opérateur mathématique

Description

+

Addition
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Tableau 11. Liste d'opérateurs pour les colonnes de type entier (suite)
Opérateur mathématique

Description

-

Soustraction

*

Multiplication

/

Division (supprime le reste)

%

Modulo (évalue le reste)

Tableau 12. Liste d'opérateurs logiques
Opérateur

Description

AND

Logique binaire "and" (expression1 AND
expression2 est vrai si les deux expressions
sont vraies.)

OR

Logique binaire "or" (expression1 OR
expression2 est vrai si une des expressions est
vraie.)

NOT

Opérateur logique unaire "not" (NOT
expression1 est vrai si expression1 est faux.)

Tableau 13. Liste des fonctions d'étape Survive prises en charge
Fonction

Description

SIZEOF

Nombre de caractères, y compris les espaces
dans une chaîne. Nombre de valeurs
décimales dans une colonne de type entier.

TRIM

Supprime les espaces de début et de fin des
colonnes de type chaîne.

Exemples
Utilisez les exemples suivants afin de définir des règles pour l'étape Survive en
utilisant des expressions complexes.
Conservation du premier enregistrement d'un groupe
Pour affecter le premier enregistrement dans le groupe comme
enregistrement le plus fiable, sélectionnez toutes les colonnes comme cible
et créez l'expression complexe suivante :
SIZEOF (TRIM b.colonne) = 0) AND (SIZEOF(TRIM c.colonne) >= 0)
où colonne est une colonne qui a toujours une valeur.
Cette règle doit figurer avant toutes les autres règles de l'étape Survive.
Colonne de date comme cible
Dans cet exemple, YEAR est une colonne de l'enregistrement. Avec les
colonnes YEAR et PHONE sélectionnées comme cibles, vous pouvez
indiquer que la colonne en cours est conservée uniquement si l'année en
cours est supérieure à la meilleure année. Créez l'expression complexe
suivante :
c.YEAR > b.YEAR
Cibles multiples
Dans cet exemple, NAME, PHONE et YEAR sont des colonnes de
l'enregistrement. Avec les colonnes NAME et PHONE sélectionnées comme
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cibles, vous pouvez spécifier que les valeurs en cours dans les colonnes
cible sont conservées uniquement si l'année en cours est supérieure à la
meilleure année. Créez l'expression complexe suivante :
c.YEAR > b.YEAR
Utilisation de la longueur des données
Si vous utilisez la longueur des données d'une colonne, la colonne doit être
une colonne de type chaîne.
Dans cet exemple, GNNAMES et MDNAMES sont des colonnes de
l'enregistrement. Avec les colonnes GNNAMES et MDNAMES
sélectionnées comme cibles vous pouvez spécifier que le prénom et le
second prénom sont conservés en fonction du prénom le plus long. Créez
l'expression complexe suivante :
(SIZEOF (TRIM c.GNNAMES) > SIZEOF (TRIM b.GNNAMES)
Utilisation du fichier dont provient l'enregistrement
Pour utiliser le fichier dont provient l'enregistrement, affectez un
identificateur de fichier à chaque enregistrement. Vous pouvez ensuite
définir la condition pour cette colonne.
Règles multiples
Si vous possédez plusieurs règles pour la colonne Survive, la valeur qui
respecte la dernière règle est la valeur conservée. Pour vous assurer que
l'ensemble de l'enregistrement est conservé après l'analyse, définissez une
ou plusieurs règles ciblées sur les colonnes de l'enregistrement.
Dans cet exemple, TRUE, TYPE, FREQ, FIRSTACC et V9 sont des colonnes
de l'enregistrement. Vous pouvez définir trois règles pour sélectionner
toutes les colonnes en tant que cibles. La règle utilise les expressions
complexes suivantes :
v (c.TYPE <>"DD")
v (c.FREQ>b.FREQ)
v (c.FIRSTACC = 1)
Vous pouvez ensuite, définir qui sélectionne la colonne V9 en tant que
cible et utilise l'expression complexe suivants :
(c.V9 > b.V9)
Lorsque ces règles sont appliquées, les enregistrements sont traités comme
suit :
v Si un enregistrement respecte la dernière règle qui cible toutes les
colonnes et que la valeur de la colonne FIRSTACC est égale à 1,
l'enregistrement devient l'enregistrement le plus fiable (b.RECORD).
v Si plusieurs enregistrements du groupe respectent la dernière règle, le
dernier enregistrement traité qui respecte la règle est conservé.
v Si aucun enregistrement ne respecte la règle FIRSTACC, le dernier
enregistrement traité qui respecte la règle c.FREQ>b.FREQ est conservé.
v Si aucun enregistrement ne respecte la règle FREQ, le dernier
enregistrement traité qui respecte la règle c.TYPE<> "DD" est conservé.
v Si aucun enregistrement n'est conforme à une des règles, l'enregistrement
Survive est intégralement composé de blancs.
Ce jeu de règles comporte une règle pour une des colonnes (V9) de
l'enregistrement à conserver. Dans la liste de règles la règle V9 apparaît
après celles qui ciblent toutes les colonnes et c'est la raison pour laquelle
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elle est prioritaire sur la valeur conservée pour cette colonne dans
l'enregistrement. L'exemple suivant utilise trois enregistrements d'un
groupe avec les valeurs suivantes :
TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

MD

3

2

19990401

DD

4

1

19990314

DN

5

4

19980302

L'étape Survive traite les enregistrements à l'aide des règles et le deuxième
enregistrement d'entrée est conservé par rapport à la règle qui cible toutes
les colonnes car FIRSTACC=1, mais le premier enregistrement d'entrée
fournit la valeur conservée pour V9. Si FIRSTACC n'est égal à 1 pour
aucun de ces enregistrements, le troisième enregistrement est conservé par
rapport à la règle qui cible toutes les colonnes car il comporte la valeur la
plus élevée pour la colonne FREQ. L'enregistrement suivant est conservé :
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FREQ

FIRSTACC

V9

DD

4

1

19990401
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Chapitre 6. Jeux de règles appliqués dans le processus de
nettoyage des données
Les jeux de règles permettent de vérifier et de normaliser les données d'entrée.
Vous pouvez appliquer des règles de nettoyage pour corriger les données à mesure
qu'elles arrivent ou corriger des données dans plusieurs bases de données.

Présentation des jeux de règles
Vous pouvez utiliser des jeux de règles prédéfinis, en créer de nouveaux ou copier
et modifier des jeux de règles existants en vue d'étendre la portée de votre projet
de nettoyage des données. Vous pouvez également améliorer des jeux de règles
dans le Standardization Rules Designer.

Mode d'utilisation des jeux de règles
Vous pouvez utiliser les jeux de règles pour apporter cohérence et qualité à vos
données. Vous pouvez appliquer des jeux de règles aux données afin de résoudre
les problèmes courants de qualité des données dus, par exemple, à des zones
d'adresse incorrectes selon les zones géographiques.
Vous pouvez développer les règles dans les jeux de règles à partir de formes
présentes dans vos données. Les jeux de règles sont ensuite appliqués lorsque vous
analysez vos données d'entrée, normalisez vos données et préparez vos données
pour la mise en correspondance.
Pour utiliser les jeux de règles :
1. Identifiez les données qui ont besoin d'être nettoyées et créez les documents
d'exigence qui mappent vos entrées de données vers une sortie reflétant votre
objectif de nettoyage des données. Par exemple, il peut être nécessaire de
corriger les noms et les adresses de client en double dans une base de données
de gestion des relations client.
2. Concevez des règles pour analyser et normaliser vos données.
a. Identifiez les jeux de règles prédéfinis que vous pouvez utiliser comme base
pour le nettoyage de vos données.
b. Pour les situations spécialisées où vous avez besoin d'une plus grande
flexibilité de nettoyage, créez des jeux de règles personnalisés, personnalisez
des copies de jeux de règles existants, améliorez des jeux de règles dans le
Standardization Rules Designer, ou prévoyez d'utiliser des substitutions
avec des jeux de règles existants.
3. Testez et affinez vos jeux de règles.

Fonctions et avantages des jeux de règles
L'architecture de jeu de règles fournit de nombreux avantages et fonctionnalités.
Voici la liste des fonctions et avantages fournis par l'architecture de jeu de règles.
v Prise en charge de vos objectifs métier par un compréhension optimisée des
informations importantes stockées dans les données. Les structures de données
créées par les règles prennent en charge tous les éléments nécessaires pour
répondre aux besoins de stockage des données et faciliter une correspondance
efficace des données.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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v Conception modulaire qui permet de traiter des questions de normalisation
complexes à l'aide de stratégies immédiatement opérationnelles.
v Conception orientée spécifiquement sur un pays et une région pour le traitement
des données multinationales en fonction des normes du pays ou de la région.
Les règles respectent les conventions de données de nom et d'adresse utilisées
dans le pays ou la région concerné.
v Le Standardization Rules Designer est une interface Web que vous pouvez
utiliser pour améliorer les jeux de règles.
v Identification et collecte des données non gérées. De plus, la génération des
formes non gérées correspondantes permet de mesurer plus facilement l'efficacité
des jeux de règles.

Objets dans les jeux de règles
Les jeux de règles se composent d'un ensemble spécifique d'objets utilisés pour
vérifier et normaliser les données d'entrée.
Les étapes suivantes utilisent les objets de jeu de règles pour manipuler des
données lors du processus de nettoyage des données :
v Investigate
v Standardize
v Multinational Standardize (MNS)
Chaque jeu de règles requiert les objets suivants :
v Classifications
v Colonnes de sortie
v Règles
Les jeux de règles peuvent également inclure des extensions, des objets de
substitution et des tables de consultation.
Le fichier de description de jeu de règles (.PRC) n'est plus utilisé.
Vous trouverez des informations détaillées sur l'ensemble d'objets qui constituent
les jeux de règles dans le document IBM InfoSphere QualityStage Pattern-Action
Reference.

Classifications
Les classifications renforcent les informations contextuelles fournies par les formes
en identifiant l'appartenance de valeurs sous-jacente à des catégories particulières.
Chaque jeu de règles contient son propre ensemble de catégories appelées classes.
Dans IBM InfoSphere QualityStage, les enregistrements sont représentées en tant
que formes. De même qu'un enregistrement est constitué d'une ou plusieurs
valeurs, les formes se composent d'un ou plusieurs caractères abstraits, chacun
représentant une classe. Par exemple, un ensemble de données d'adresses peut
inclure l'enregistrement 123 N CHERRY HILL ROAD, lequel est représenté par la forme
^D++T. Le tableau ci-dessous répertorie les informations contextuelles fournies par
chaque classe de la forme ^D++T.
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Tableau 14. Exemple de forme d'adresse standard avec les informations contextuelles
fournies par chaque classe
Informations contextuelles
fournies par la classe

Enregistrement d'entrée

Libellé de classe

123

^

Valeur qui inclut uniquement
des nombres

N

D

Direction de la rue

Cherry

+

Valeur qui inclut uniquement
des lettres

Hill

+

Valeur qui inclut uniquement
des lettres

Road

T

Type de rue

Les formes contiennent les types de classe suivants :
v Les classes par défaut fournissent des informations de base sur le type de la
valeur, par exemple si elle est composée de caractères alphabétiques, de
caractères numériques ou d'une combinaison des deux.
v Les classes personnalisées fournissent des informations contextuelles plus
précises sur le type de la valeur. Dans un ensemble de données qui contient des
informations produit de distribution, des classes personnalisées peuvent être
utilisées pour indiquer si une valeur alphabétique est le nom d'un produit ou le
nom d'une marque. Le libellé à caractère unique des classes personnalisées peut
être n'importe quelle lettre de l'alphabet latin ou 0, qui indique une classe
indéfinie.
Les jeux de règles utilisent des classifications pour identifier et classifier les valeurs
clé. Par exemple, un jeu de règles pour les données d'adresse peut utiliser des
classifications en vue de catégoriser des valeurs qui sont des types de rue (AVE,
ST, RD) ou des directions (N, NW, S) en fournissant les informations suivantes :
v Abréviations standard pour chaque mot ; par exemple, HWY pour Highway
v Liste de libellés à caractère unique représentant les classes affectées à des
éléments de données spécifiques pendant le traitement
Des classifications sont ajoutées et modifiées par la modification de la table des
classifications (précédemment appelée fichier .CLS), l'amélioration d'un jeu de
règles dans le Standardization Rules Designer ou l'utilisation de la substitution de
classification utilisateur.

Types de classe
Les classes fournissent des informations contextuelles relatives aux valeurs. Les
classes par défaut fournissent des informations de base sur le type de valeur et des
classes personnalisées fournissent des informations contextuelles plus précises sur
cette dernière.

Classes par défaut
Si une valeur n'est pas affectée à une classe personnalisée, la valeur à une des
classes par défaut ou des classes de forme de base présentées dans le tableau
suivant.
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Tableau 15. Classes par défaut
Libellé de
classe

Description

^

Chiffres uniquement.
La classe caret (^) représente un nombre unique, par exemple, le nombre
123. Cependant, la chaîne 1,230 utilise trois valeurs (précédemment appelées
sèmes) : le numéro 1, une virgule ou le nombre 230.

?

Un ou plusieurs mots consécutifs qui ne sont pas affectés à une classe
personnalisée.
Le Standardization Rules Designer n'utilise pas la classe ? .

+

Lettres uniquement.

&

Une valeur unique de tout type.

>

Chiffres en premier, suivi par des lettres.

<

Lettres en premier, suivies de chiffres.

@

Mixte de lettres et de chiffres.
Par exemple : A123B, 345BCD789.

~

Les caractères spéciaux qui ne se trouvent pas dans SEPLIST, qui est la liste
des caractères qui indiquent où se termine une valeur dans un
enregistrement et où commence la valeur suivante.

k

Un ou plusieurs caractères numériques chinois.

Classes personnalisées
Les classes personnalisées sont définies par les utilisateurs. Le libellé d'une classe
personnalisée peut correspondre à un caractère alphabétique majuscule ou au
numéro 0, ce qui indique une classe indéfinie.
Une classe personnalisée fournit des informations contextuelles plus précises pour
une valeur qu'une classe par défaut. Par exemple, si une définition de classification
n'affecte pas la valeur ROAD à une classe personnalisée, la valeur est affectée à la
classe + par défaut. Cette classe par défaut indique que la valeur est un mot
alphabétique unique. Si une définition de classification affecte la valeur à une
classe personnalisée qui représente les types de rue, ce qui peut être représenté par
le caractère T, la valeur fournit des informations contextuelles supplémentaires.
Lorsque ces informations sont fournies, vous pouvez écrire des règles pour un
sous-ensemble précis de données et ainsi gérer ces données plus efficacement.

Classe NULL
La classe NULL, qui a le libellé 0, est utilisée dans une définition de classification
ou dans une action RETYPE pour rendre une valeur NULL. Etant donné qu'une
valeur avec la classe NULL ne correspond jamais à rien elle n'est jamais utilisée
dans une forme et n'est pas traitée.
Si vous affectez une valeur à la classe NULL, cette valeur est ignorée dans le
processus de mise en correspondance de formes.
Vous trouverez plus d'informations sur la classe NULL et l'action RETYPE dans le
document IBM InfoSphere QualityStage Pattern-Action Reference.
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Définitions de classification
Une définition de classification affecte une valeur à une classe. La définition peut
inclure des informations supplémentaires sur la valeur et affecter d'autres valeurs
similaires.
Une définition de classification est constituée des éléments suivants :
Valeur Chaîne d'un ou plusieurs caractères pour laquelle vous voulez ajouter une
définition.
Valeur standard
Orthographe ou représentation normalisée de la valeur qui peut être
utilisée dans le cadre d'une action ou d'une condition dans une règle ;
identique à la valeur si vous n'indiquez pas une valeur standard.
La valeur standard peut être une abréviation ou une variante développée
du mot. Par exemple, la valeur standard pour WEST peut être W, et la
valeur standard pour POB peut être "PO BOX".
Dans la table des classifications (précédemment appelé fichier .CLS), la
longueur maximale d'une valeur standard est égale à 25 caractères.
Dans la définition de classification pour une valeur dans la classe NULL, la
valeur standard n'est pas obligatoire.
Classe Classe à laquelle la valeur est affectée. La classe est représentée par un
libellé de classe à un caractère. Pour plus d'informations sur les types de
classe, voir «Types de classe», à la page 187.
Seuil de similitude (précédemment appelé poids de seuil)
Le degré de variation qui peut exister dans l'orthographe ou la
représentation de la valeur. Si vous voulez que la définition de
classification affecte des valeurs différentes de la valeur de la définition,
vous pouvez définir le seuil de similitude au-dessous de la valeur par
défaut 900.
Le seuil de similitude doit être un entier compris entre 700 et 900. Les
entiers représentent les degrés de variation suivants :
900

Les chaînes doivent être en concordances exacte.

800

Les chaînes sont très probablement identiques

750

Les chaîne sont probablement identiques

700

Les chaînes sont probablement différentes.

Lorsque le jeu de règles qui contient une définition de classification est
appliqué aux données, les valeurs présentes dans les données sont
comparées et un score est attribué. Ce score indique le degré de similitude
entre deux valeurs. La méthode de comparaison de chaînes utilisée peut
prendre en compte les erreurs phonétiques, les insertions, suppressions et
remplacements de caractères aléatoires, ainsi que les transpositions de
caractères.
Le score est pondéré par la longueur de la valeur car des erreurs mineures
dans des valeurs longues sont moins graves que des erreurs détectées dans
des valeurs courtes. Etant donné que les erreurs dans les valeurs courtes
ne sont généralement pas tolérées, n'indiquez pas de seuil de similitude
pour les valeurs courtes.
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Table des classifications (fichier .CLS)
Dans un jeu de règles, la table des classifications (précédemment appelée fichier
.CLS) contient une liste des définitions de classification. Une définition de
classification affecte une valeur à une classe.
L'en-tête de la table des classifications inclut le nom du jeu de règles et la légende
des classifications. La légende indique les classes qui sont utilisées dans les
définitions de classification et les descriptions de ces classes. Dans l'en-tête toutes
les lignes précédées par des points-virgules sont des commentaires. Par exemple,
dans une table de classifications, l'en-tête d'un jeu de règles qui gère les données
des produits vendus au détail peut inclure les lignes suivantes :
;-------------------------------------------------------; Retail Product Classification Table
;-------------------------------------------------------; Classification Legend
;-------------------------------------------------------; B - Product Brand
; C - Product Color
; N - Product Name
; S - Product Size
; T - Product Type

Après l'en-tête, le fichier contient les chaînes suivantes :
;;nomProduit
vn.n
\FORMAT\ SORT=N

N'incluez aucun autre commentaire avant ces lignes.
Après l'en-tête et les chaînes d'introduction, chaque ligne de la table des
classifications inclut une définition de classification. Dans la table des
classifications, les définitions de classification sont au format suivant :
classe de la valeur
standard[seuil_similitude] [;
commentaires]

Dans la table des classifications chaque valeur doit être un mot unique. Les mots
multiples ou composés, comme New York, North Dakota, Rhode Island, sont
considérés chacun comme des valeurs distinctes.

Littéraux dans la table des classifications
Les littéraux sont les caractères entrés à la place d'une chaîne dans un des éléments
d'une définition de classification.
Certains caractères qui fonctionnent comme des littéraux sont également utilisées
comme libellés pour les classes par défaut. Pour indiquer un de ces caractères
comme littéral vous devez entrer un caractère d'échappement devant le caractère
que vous voulez utiliser comme littéral.
Lorsque vous entrez une définition de classification dans la table des
classifications, vous pouvez utiliser les caractères littéraux et d'échappement qui
sont indiqués dans le tableau suivant.
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Tableau 16. Caractères littéraux et d'échappement dans la tables des classifications
Caractère

Description

\&

La perluète (&) est une classe qui indique une valeur unique de n'importe
quel type. Toutefois, vous pouvez entrer la barre oblique inverse (\) comme
caractère d'échappement avant la perluète pour utiliser cette dernière
comme littéral.

/

Littéral

\/

Vous pouvez utiliser la barre oblique inversée (\) comme caractère
d'échappement avec la barre oblique (/) de la même manière que vous
utilisez le caractère de barre oblique (/).

-

Littéral

\-

Vous pouvez utiliser la barre oblique inversée (\) comme caractère
d'échappement avec le tiret de la même manière que vous utilisez le
caractère de tiret (-).

\#

Littéral Vous devez utiliser ce caractère avec le caractère d'échappement de
barre oblique inversée (\), par exemple : \#.

()

Littéral
Les parenthèses sont utilisés pour délimiter des opérandes ou des variables
utilisateur dans une syntaxe de forme.

\( et \)

Utilisez la barre oblique inverse (\) comme caractère d'échappement avec la
parenthèse ouvrante ou fermante pour filtrer les remarques entre
parenthèses.

Tables de consultation
Les tables de consultation contiennent un ensemble de définitions. Les règles
peuvent faire référence à ces tables dans le cadre d'actions ou de conditions.
Les actions ou les conditions peuvent utiliser une table de consultation de l'une des
manières suivantes :
v Une action ou la condition peut comparer une valeur particulière à une valeur
de la table de consultation. Par exemple, une condition peut stipuler qu'une
règle traite un enregistrement uniquement lorsqu'une valeur occupant une
position particulière dans l'enregistrement est présente dans la table de
consultation.
v Une action peut convertir une valeur particulière en une valeur de la table de
consultation. Par exemple, une action peut utiliser une table de consultation
contenant des informations géographiques pour convertir des codes de lieu
numériques en noms de lieu.
Certains jeux de règles utilisent une ou plusieurs tables de consultation. Par
exemple, une table de consultation contenant le sexe associé à des noms
particuliers est incluse dans les jeux de règles de nom.
Les tables de consultation sont ajoutées et modifiées par l'ajout ou la modification
des fichiers .TBL ou par l'amélioration d'un jeu de règles dans le Standardization
Rules Designer.

Définitions de table de consultation
Une définition de table de consultation inclut la valeur recherchée et un seuil de
similitude.
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Une définition de table de consultation est constituée des éléments suivants :
Valeur Chaîne d'un ou plusieurs caractères pour laquelle vous voulez ajouter une
définition de table de consultation.
Valeur de retour
Chaîne d'un ou plusieurs caractères qui peut être utilisée par une action ou
une condition dans une règle au lieu de la valeur. Si vous n'indiquez pas
de valeur de retour, la chaîne est identique à la valeur.
Seuil de similitude (précédemment appelé poids de seuil)
Degré de variation qui peut exister dans l'orthographe ou la représentation
de la valeur. Si vous voulez que la définition affecte les valeurs différentes
de la valeur de la définition, vous pouvez définir le seuil de similitude
au-dessous de la valeur par défaut 900.
Le seuil de similitude doit être un entier compris entre 700 et 900. Les
entiers représentent les degrés de variation suivants :
900

Les chaînes doivent être en concordances exacte.

800

Les chaînes sont très probablement identiques

750

Les chaîne sont probablement identiques

700

Les chaînes sont probablement différentes.

Lorsque le jeu de règles qui contient une définition de table de
consultation est appliqué aux données, les valeurs contenues dans les
données sont comparées et un score attribué. Ce score indique le degré de
similitude entre deux valeurs. La méthode de comparaison de chaînes
utilisée peut prendre en compte les erreurs phonétiques, les insertions,
suppressions et remplacements de caractères aléatoires, ainsi que les
transpositions de caractères.
Le score est pondéré par la longueur de la valeur car des erreurs mineures
dans des valeurs longues sont moins graves que des erreurs détectées dans
des valeurs courtes. Etant donné que les erreurs dans les valeurs courtes
ne sont généralement pas tolérées, n'indiquez pas de seuil de similitude
pour les valeurs courtes.

Colonnes de sortie
Chaque jeu de règles contient un liste des colonnes de sortie auxquelles sont
ajoutées les données normalisées.
Les colonnes de sortie sont définies dans le dictionnaire (précédemment appelé
fichier .DCT).
Dans IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer vous pouvez
ajouter ou modifier des règles qui mappent des données d'entrée sur les colonnes
de sortie. Vous pouvez également indiquer des séparateurs pour séparer les
chaînes dans une colonne de sortie.
La plupart des jeux de règles incluent les types de colonnes de sortie répertoriés
dans le tableau suivant.
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Tableau 17. Types de colonnes de sortie
Type de colonne

Description

Exemples

Colonne Business Intelligence Contient les valeurs
v HouseNumber
normalisées. L'ordre dans
v HouseNumberSuffix
lequel apparaissent ces
v StreetPrefixDirectional
colonnes dépend
généralement du domaine.
Par exemple, dans le jeu de
règles prédéfini appliqué aux
données d'adresse pour les
Etats-Unis, la colonne de
sortie de numéro d'adresse
précède la colonne du nom
de rue.
Colonne de correspondance

Colonne de génération de
rapports

Contient les informations
exclusivement utilisées pour
la mise en correspondance.

v StreetNameSOUNDEX

Contient les informations
utilisées pour évaluer les
résultats de normalisation.

v UnhandledData

v MatchFirstNameNYSIIS
v CityNameRVSNDX

v InputPattern
v ExceptionData

Dictionnaire (fichier .DCT)
Le dictionnaire (précédemment appelé fichier .DCT ) définit les colonnes de sortie
fournies par le jeu de règles sur la page de sortie de l'étape Standardize.
Le dictionnaire renferme une liste de domaines, des correspondances et des zones
de rapport. Chaque zone est identifiée par un nom descriptif unique. Le
dictionnaire fournit le type de données, par exemple caractère ou entier et des
informations de longueur.
L'exemple suivant montre le format du dictionnaire.
identificateur_zone type_zone
longueur_zone
identificateur_valeur_manquante [
description ;commentaires]

Le tableau présente le format du dictionnaire.
Tableau 18. Format de dictionnaire
Format

Description

identificateur-zone

Nom de zone descriptif suivant les règles du
module et unique pour tous les
dictionnaires.

type-zone

Type des informations de la zone. Pour plus
d'informations sur les types de zone, voir
Types de zone.

longueur-zone

Longueur de la zone en caractères.
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Tableau 18. Format de dictionnaire (suite)
Format

Description

identificateur_valeur_manquante

Facultatif. Fait office de marque de
réservation. Les valeurs admises sont :
v S - Espaces
v Z - Zéro ou espaces
v N - Nombre négatif, tel que -1
v 9 - Série de neufs, par exemple 9999
v X - Pas de valeur manquante
En règle générale, utilisez X ou S pour cet
argument.

description

Facultatif. Décrit la zone.

; commentaires

Facultatif. Tout commentaire supplémentaire
relatif à la zone. Les commentaires peuvent
s'afficher sur plusieurs lignes s'ils sont
précédés par un point-virgule.

La chaîne suivante doit constituer les deux premières du dictionnaire :
;;QualityStage vn.n
\FORMAT\ SORT=N

L'exemple suivant montre une partie d'un dictionnaire USADDR :
;;QualityStage v8.0
\FORMAT\ SORT=N
;---------------------------------; USADDR Dictionary File
;---------------------------------; Total Dictionary Length = 411
;---------------------------------; Business Intelligence Fields
;---------------------------------HouseNumber C 10 S HouseNumber ;0001-0010
HouseNumberSuffix C 10 S HouseNumberSuffix ;0011-0020
StreetPrefixDirectional C 3 S StreetPrefixDirectional ;0021-0023
.
.

L'ordre des zones dans le dictionnaire correspond à celui dans lequel elles
apparaissent dans l'onglet de sortie dans l'étape. Vous pouvez modifier l'ordre
lorsque vous mappez des données d'entrée sur les colonnes de sortie.
Types de zone :
Plusieurs types de zone sont pris en charge par le dictionnaire.
Les types de zone suivants sont pris en charge par le dictionnaire. Dans la sortie, le
type SQL est varchar.
Tableau 19. Définitions de types de zone
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Type de zone

Définitions

N

Zones numériques justifiées à droite et
remplies avec des blancs de début.

C

Zones alphabétiques justifiées à gauche et
remplies avec des blancs de fin.
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Tableau 19. Définitions de types de zone (suite)
Type de zone

Définitions

NS

Zone numérique dans laquelle les zéros de
début (non significatifs) sont supprimés. Par
exemple, vous définissez la zone du numéro
de rue sous la forme NS et le code postal N.
Utilisez le code NS car les zéros de début
sont importants dans les codes postaux mais
ils pourraient interférer dans la mise en
correspondance sur le numéro de rue.

M

Informations alphabétiques et numériques
mixtes dans lesquelles les valeurs
numériques sont justifiées à droite et les
valeurs alphabétiques justifiées à gauche.
Les zéros de gauche sont conservés. Le
service postal des Etats-Unis utilise ce type
de zone pour les numéros de rue et les
numéros d'appartement. Par exemple, une
zone de type M de quatre caractères, où b
représente un espace, est :
v 102 devient b102
v A3 devient A3bb

MN

Nom mixte généralement utilisé pour
représenter les noms de rue. Les valeurs de
zone qui commencent par une lettre sont
alignées à gauche. Les valeurs de zone
commençant par un nombre sont en retrait
comme si le nombre était une zone à quatre
caractères distincts.
Dans les exemples suivants, b représente un
espace. Le retrait est égal à trois espaces
pour les numéros à un chiffre, à deux
espaces pour les nombres à deux chiffres,
etc. Le service postal des Etats-Unis utilise
ce type de zone pour les noms de rue dans
les fichiers ZIP+4.
v MAIN
v CHERRY HILL
v bbb2ND
v bb13TH
v b123RD
v 1023RD

Règles
Les règles sont des processus qui normalisent des groupes d'enregistrements
connexes. Les règles peuvent s'appliquer aux enregistrements qui correspondent à
une même forme ou à des chaînes de texte exactes.
Lorsque vous créez ou modifiez une règle vous mappez des valeurs des
enregistrements d'entrée sur des colonnes de sortie, indiquez les actions de gestion
des données et identifiez les conditions garantissant l'application des règles aux
enregistrements appropriés.
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Des règles sont ajoutées et modifiées par l'édition de la spécification d'action par
correspondance de forme (précédemment appelée fichier pattern-action),
l'amélioration d'un jeu de règles dans IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer, ou par l'utilisation d'objets de substitution.
Dans la spécification d'action par correspondance de forme des formes sont
exécutés selon leur ordre d'apparition. Une forme correspond ou non à
l'enregistrement d'entrée. Si elles sont concordantes les actions associées à la forme
sont exécutées. Si elles ne concordent pas elles sont ignorées. Dans les deux cas, le
traitement continue avec la forme suivante indiquée dans le fichier.

Actions
Une action est une partie de règle qui indique comment cette dernière traite un
enregistrement. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs actions pour chaque valeur
dans un enregistrement.
Vous pouvez indiquer des actions dans le Standardization Rules Designer, la
spécification d'action de correspondance de forme ou les substitutions utilisateur.
Quel que soit l'endroit où l'action est spécifiée, toute action qui manipule un
enregistrement particulier inclut les parties suivantes.
Tableau 20. Parties d'une action
Partie

Exemples

Objet soumis à une action

v Valeur
v Valeur standard
v Les trois premiers caractères d'une valeur
v Littéral

Une ou plusieurs manipulations de l'objet

v Copiez l'objet d'une zone vers une autre.
v Recherchez l'objet dans une table de
consultation et convertissez-le en une
valeur de retour.
v Concaténez l'objet avec un autre objet.

Une cible pour la chaîne de caractères
résultante

v Colonne de sortie
v Variable utilisateur (spécification d'action
par correspondance de forme uniquement)

Dans la spécification d'action par correspondance de forme vous pouvez également
indiquer des actions qui affectent le mode et l'ordre de traitement des
enregistrements par le jeu de règles. Par exemple, vous pouvez utiliser l'action
CALL pour appeler des sous-routines en vue de traiter des types d'informations
particuliers, tels que des types d'unité.

Conditions
Une condition indique que les exigences que doivent satisfaire les enregistrements
pour que les actions d'une règle soient appliquées à cet enregistrement. Vous
pouvez ajouter une ou plusieurs conditions pour chaque valeur dans un
enregistrement.
Vous pouvez indiquer des conditions dans le Standardization Rules Designer ou la
spécification d'action par correspondance de forme. Quel que soit l'endroit où la
condition est indiquée, toutes les conditions contiennent les parties suivantes.
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Tableau 21. Parties d'une condition
Partie

Exemples

Objet auquel s'applique la condition

v Valeur
v Valeur standard
v Trois premiers caractères d'une valeur

Exigences que l'objet doit satisfaire pour que v L'objet est égal à une valeur particulière.
la règle s'applique à ce dernier
v L'objet se trouve dans une table de
consultation.
v La longueur d'un objet est supérieure ou
égale à une valeur particulière.

Par exemple, vos données peuvent contenir des valeurs distinctes représentant des
dates au format ssyy mm dd. Un enregistrement courant dans ce format est 1986 03
16. Supposons que vos exigences de qualité des données nécessitent une règle qui
concatène ces valeurs dans une valeur au format ssyymmdd.
Pour garantir que la règle s'applique uniquement aux dates ayant un format
correct, ajoutez une série de conditions imposant que la longueur de la première
valeur soit égale à quatre caractères et celle des deuxième et troisième valeurs soit
égale à deux caractères. Lorsque vous ajoutez cette condition, la règle s'applique
aux enregistrements tels que 1986 03 16, mais pas aux enregistrements tels que 03
16 86.

Principes de la correspondance de formes
Pour que la normalisation soit correcte il est nécessaire de comprendre les concepts
de correspondance de forme et les raisons de la correspondance.
Si tous les éléments d'une adresse sont identifiés de manière unique par des mots
clés, la normalisation de l'adresse est simple. L'exemple suivant ne présente aucune
ambiguïté. La première zone est une valeur numérique (numéro de rue), la
deuxième est une direction identifiée par la valeur N (précédemment appelée
sème), la troisième est un mot inconnu, MAPLE, et la dernière est un type de rue,
AVE :
123 N MAPLE AVE

La plupart des adresses possèdent cette forme avec quelques variantes.
123 E MAINE AV
3456 NO CHERRY HILL ROAD
123 SOUTH ELM PLACE

La première valeur numérique est interprétée comme le numéro d'adresse et doit
être placée dans la zone correspondante {HouseNumber}. La direction est placée
dans la zone de pré-direction {StreetPrefixDirectional}, les noms de rue dans la
zone {StreetName} et le type de rue dans la zone {StreetSuffixType}.
Les accolades indiquent qu'il s'agit d'une référence à une zone du dictionnaire qui
définit une zone dans les données de sortie. Par exemple :
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Tableau 22. Correspondance de formes
Forme

Zone du dictionnaire

Valeur numérique. La classe
est ^.

{HouseNumber}

Exemples
123
3456
123

Direction. La classe est D.

{StreetPrefixDirectional}

E (abréviation pour East)
NO (abréviation pour
North)
SOUTH

Mots non classifiés. La classe {StreetName}
est ?.

MAIN
CHERRY
HILL
ELM

Type de rue. La classe est T.

{StreetSuffixType}

AV (abréviation pour
Avenue)
ROAD
PLACE

Groupes de règles
Un groupe de règles est une collection de règles qui sont appliquées à des
enregistrements à un même point dans le processus de normalisation. Pour que les
règles soient appliquées dans un ordre particulier, vous pouvez les organiser en
groupes dans le Standardization Rules Designer.
Les groupes de règles peuvent contenir des règles qui sont appliquées aux
enregistrements avant ou après les autres actions dans le processus de
normalisation. Un groupe de règles est appelé par une action distincte dans la
spécification d'action par correspondance de forme.
Par exemple, l'action suivante appelle le groupe de règles Hardware_Retail.
L'exemple inclut de commentaires définissant le groupe de règles appelé.
; Rules for hardware retail products
; ---------------------------------; ---------------------------& ; CALL Hardware_Retail SUBROUTINE
CALL Hardware_Retail

Le groupe de règles Hardware_Retail peut inclure des règles telles que la suivante
:
B | + | S | C | P ; Common Pattern Found: CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY_A [1] {ProductBrand}
COPY_S [2] {ProductName}
COPY_A [3] {ProductSize}
COPY_A [4] {ProductCode}
COPY_A [5] {ProductUnitPrice}
CALL Post_Process
EXIT

Pour la plupart des jeux de règles vous n'aurez peut-être besoin que des groupes
de règles suivants :
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v Un groupe de règles pour les règles que vous voulez appliquer aux
enregistrements avant toute autre action
v Un groupe de règles pour les règles que vous voulez appliquer aux
enregistrement après toutes les autres actions
Dans IBM InfoSphere QualityStage Version 9.1 et ultérieure, la spécification
d'action par correspondance de forme pour les jeux de règles prédéfinis contient
les groupes de règles suivants :
v Le groupe de règles Input_Overrides contient des règles appliquées aux
enregistrements avant toute autre action dans la spécification d'action par
correspondance de forme.
v Le groupe de règles Unhandled_Overrides contient des règles appliquées aux
enregistrements avant toute autre action dans la spécification d'action par
correspondance de forme.
Vous ne pouvez pas ajouter des règles basées sur le langage Pattern-Action à ces
groupes de règles.
Dans le Standardization Rules Designer, vous pouvez modifier les règles dans un
groupe de règles, ajoutez un groupe de règles, ou modifier le nom d'un groupe de
règles. Pour qu'un groupe de règles fonctionne correctement, les références aux
groupes de règles dans la spécification d'action par correspondance de forme doit
correspondre à celles relatives aux groupes de règles dans le Standardization Rules
Designer. Avant de fournir un jeu de règles et l'appliquer dans un travail,
assurez-vous que les modifications sont publiées à partir du Standardization Rules
Designer et que la spécification d'action par correspondance de forme est mise à
jour pour correspondre au Standardization Rules Designer.
Dans la spécification d'action par correspondance de forme les groupes de règles
pour le Standardization Rules Designer doivent être ajoutés aux types de jeux de
règles suivants :
v Les jeux de règles personnalisés que vous avez créés avant IBM InfoSphere
QualityStage version 9.1
v Les copies des jeux de règles prédéfinis qui ont été créés avant IBM InfoSphere
QualityStage version 9.1

Spécification d'action par correspondance de forme (fichier .PAT)
La spécification d'action par correspondance de forme (précédemment appelée
fichier pattern-action) est un fichier ASCII qui peut être créé ou mis à jour à l'aide
d'un éditeur de texte standard.
Le format général de la spécification d'action par correspondance de forme est le
suivant :
\POST_START
actions post-exécution
\POST_END
\PRAGMA_START
instructions de spécification\PRAGMA_END
actions
sur la forme
actions
sur la forme
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actions
sur la forme
...

La spécification d'action par correspondance de forme comporte deux sections
spéciales. La première section se compose d'actions postérieures à l'exécution
définies entre les lignes \POST_START et \POST_END. Les actions postérieures à
l'exécution sont exécutées une fois le processus de correspondance de forme
terminé pour l'enregistrement d'entrée.
Les actions postérieures à l'exécution comprennent le calcul des codes Soundex,
des codes NYSIIS, des codes Soundex inversés, des codes NYSIIS inversés, ainsi
que la copie, la concaténation et la création de préfixe pour les initiales des valeurs
de zone du dictionnaire.
La seconde section spéciale se compose d'instructions de spécification définies
entre les lignes \PRAGMA_START et \PRAGMA_END. Les seules instructions de
spécification actuellement autorisées sont SEPLIST, STRIPLIST et TOK. Les sections
spéciales sont facultatives. Si elles sont omises, les lignes d'en-tête et de fin doivent
l'être également.
Hormis les sections spéciales, la spécification d'action par correspondance de forme
est constituée de règles de normalisation. Les règles de normalisation incluent une
ou plusieurs conditions, telle qu'une forme et les actions associées. La forme
requiert une ligne. Une action est codée par ligne. La forme suivante peut
commencer sur la ligne suivante.
Des lignes vierges ont été utilisées pour augmenter la lisibilité du fichier. Par
exemple, il est conseillé d'utiliser des lignes vierges ou des commentaires pour
séparer les règles.
Les commentaires sont précédés d'un point-virgule. Vous pouvez définir une ligne
entière comme ligne de commentaire si vous indiquez un point-virgule comme
premier caractère, par exemple :
;
; Voici une forme d’adresse standard
;
^ | ? | T ; 123 Maple Ave

Prenons les exemples d'éléments d'entrée suivants :
123 N MAPLE AVE
123 MAPLE AVE

L'exemple de code suivant montre comment les actions postérieures à l'exécution
calculent un code NYSIIS pour un nom de rue et traitent les formes pour gérer les
éléments d'entrée ci-dessus :
\POST_START
NYSIIS {StreetName} {StreetNameNYSIIS}
\POST_END
^ | D | ? | T
; 123 N Maple Ave
COPY [1] {HouseNumber} ; Copy House number (123)
COPY_A [2] {StreetPrefixDirectional} ; Copy direction (N)
COPY_S [3] {StreetName} ; Copy street name (Maple)
COPY_A [4] {StreetSuffixType} ; Copy street type (Ave)
EXIT
^ | ? | T
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COPY [1] {HouseNumber}
COPY_S [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}
EXIT

Cet exemple de spécification d'action par correspondance de forme comporte une
section de post traitement qui calcule le code NYSIIS du nom de rue (dans la zone
{StreetName}) et place le résultat dans la zone {StreetNameNYSIIS}.
La première forme correspond à une valeur numérique suivie d'une direction puis
d'un ou plusieurs mots inconnus suivis d'un type de rue (comme dans 123 N MAPLE
AVE). Les actions associées permettent de :
1. Copier l'opérande [1] (valeur numérique) dans la zone de numéro d'adresse
{HouseNumber}.
2. Copier l'abréviation standard de l'opérande [2] dans la zone de préfixe de
direction {StreetPrefixDirectional}.
3. Copier et conserver les espaces entre les mots de l'opérande [3] dans la zone
{StreetName}.
4. Copier l'abréviation standard du quatrième opérande dans la zone de type de
rue {StreetSuffixType}.
5. Quitter le programme de formes. Une ligne vierge indique la fin des actions
pour la forme.
La deuxième règle est similaire sauf qu'elle gère des cas tels que 123 MAPLE AVE.
S'il n'y a pas de correspondance sur la première forme, une tentative est effectuée
avec la forme suivante de la séquence.

Caractères spéciaux
Au début du processus de normalisation, les données d'entrée sont analysées et
des valeurs significatives dégagées. Des caractères spéciaux sont utilisés pour
identifier des valeurs distinctes et opérer la distinction entre les valeurs et les
caractères ne contenant pas d'informations significatives.
Les jeux de règles utilisent les types de caractères spéciaux suivants :
v Les caractères de séparation indiquent où finit une valeur dans un
enregistrement ou où commence la suivante. Si un caractère est présent dans la
liste de séparation mais pas dans la liste d'exclusion, le caractère est identifié
comme valeur distincte.
v Les caractères d'exclusion sont supprimés de l'enregistrement. Par exemple, si un
point (.) est présent dans la liste d'exclusion mais pas dans la liste de séparation,
les caractères N.W. figurant dans les données brutes sont analysées selon la
valeur suivante : NW
Dans la spécification d'action par correspondance de forme, des caractères de
séparation sont indiqués dans la liste de séparation à l'aide de l'instruction
SEPLIST. Des caractères d'exclusion sont indiqués dans la liste d'exclusion, à l'aide
de l'instruction STRIPLIST. Lorsque des données d'entrée sont analysées, la liste de
séparation est appliquée en premier.
Tout caractère sépare des valeurs dans les deux listes mais n'est pas identifié
lui-même comme une valeur distincte. Par exemple, si un espace est présent dans
les deux listes, les caractères 123 456 dans les données brutes sont analysés selon
les deux valeurs suivantes : 123 et 456. Etant donné que l'espace est présent dans
les deux listes il sépare les deux valeurs mais ne constitue pas lui-même une
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valeur. Lorsque vous indiquez des formes dans la spécification d'action par
correspondance de forme vous ne pouvez inclure dans une forme aucun caractère
figurant dans les deux listes.

Exemples
Dans cet exemple, l'espace est présent dans les deux listes et le trait d'union figure
dans la liste d'exclusion mais pas dans la liste de séparation. Les traits d'union sont
exclus et STRATFORD-ON-AVON devient STRATFORDONAVON.
SEPLIST: " !?%$,.;:()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-\\’’"

Dans cet exemple, le trait d'union se trouve dans les deux listes. La liste de
séparation étant appliquée avant la liste d'exclusion, STRATFORD-ON-AVON dans
les données entrantes est analysé selon trois valeurs : STRATFORD, ON, et AVON.
SEPLIST: " !?%$,.;:-()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-\\’’"

Extensions de jeux de règles
Pour créer des extensions pour un jeu de règles, il suffit d'enrichir ce jeu de règles
à l'aide du Standardization Rules Designer. Les extensions de jeux de règles
modifient le mode de traitement des données par un jeu de règles.
Les extensions améliorent les composants existants d'un jeu de règles. Avant l'ajout
d'extensions un jeu de règles peut contenir suffisamment d'informations pour
normaliser toutes les données dans un domaine, seulement certaines des
informations requises pour normaliser les données ou aucune information. Par
exemple, un fichier de classification peut contenir des définitions de classification
pour certaines des valeurs de votre jeu de données. Dans le Standardization Rules
Designer, vous pouvez ajouter des extensions de classification qui modifient les
définitions existantes ou ajoutent des définitions de classification qui ne figurent
dans le fichier de classifications.
Les extensions de jeu règles sont stockées dans les fichiers suivants :
v Le fichier .RCC contient des extensions de classification.
v Le fichier .RCR contient des extensions de règles.
v Un ou plusieurs fichiers .RCT contiennent des extensions de table de
consultation.
Bien que des types d'objet de substitution soient disponibles, les extensions de jeux
de règles fournissent un plus grand nombre d'options de normalisation. Si un jeu
de règles utilise des substitutions vous pouvez les convertir en extensions de jeu
de règles et travailler exclusivement dans le Standardization Rules Designer.

Substitutions
Vous pouvez utiliser des substitutions pour modifier le traitement des données
comme indiqué dans la table de classification et la spécification d'action par
correspondance de forme.
Vous pouvez indiquer, jusqu'à un certain point, comment vous voulez gérer les
données identifiées comme étant des substitutions. Vous pouvez également
indiquer où placer les données dans la sortie.
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Vous pouvez utiliser la fenêtre Substitutions du client Designer pour modifier le
contenu des substitutions.
Les substitutions d'entrée sont prioritaires sur le comportement des fichiers de jeux
de règles. Les substitutions d'entrée sont appliquées à la forme d'entrée avant le
traitement principal. Les substitutions d'entrée sont les suivantes :
v Classification utilisateur
v Texte d'entrée
v Forme d'entrée
Les substitutions non gérées sont exécutées une fois le traitement principal
terminé. Les substitutions non gérées sont les suivantes :
v Texte non géré
v Forme non gérée
Les jeux de règles préprocesseurs de domaine comportent également les
substitutions d'entrée répertoriés ci-dessus et deux substitutions d'entrée
supplémentaires :
v Texte de zone
v Forme de zone
Les jeux de règles préprocesseurs de domaine ne comportent pas de substitutions
non gérées.

Catégories de jeux de règles prédéfinis
Vous pouvez choisir parmi différents jeux de règles prédéfinis dans votre projet de
nettoyage des données.
Si vous savez déjà que les données que vous traitez sont propres à un pays ou une
région déjà identifiés (par exemple un code ISO ou le nom du pays ou de la région
fait partie des données), vous n'avez pas besoin d'utiliser le jeu de règles
COUNTRY. Si les données que vous traitez sont déjà regroupées en informations
de noms, d'adresses et de zone, vous n'avez pas besoin d'utiliser le jeu de règles
PREP.
Tableau 23. Catégories de jeux de règles
Catégorie

Description

Remarques

Préprocesseur de région

Identifie le domaine de pays
ou de région à partir des
données d'adresse.

Le jeu de règles s'appelle
COUNTRY
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Tableau 23. Catégories de jeux de règles (suite)
Catégorie

Description

Remarques

Préprocesseur de domaine

Pour un pays ou une région Un pour chaque pays ou
spécifique, identifie et affecte région : PREP
un domaine de données aux (préprocesseur)
colonnes de nom, d'adresse
et de zone dans chaque
enregistrement. Ces jeux de
règles ont pour objectif
d'identifier si les
informations entrants
appartiennent au domaine de
nom, d'adresse ou de zone.
Vous pouvez utiliser la sortie
générée lorsque ce type de
jeu de règles est appliqué en
tant qu'entrée dans les jeux
de règles propres à un
domaine spécifiques d'un
pays ou d'une région.

Propre à un domaine

Pour un pays ou une région
spécifique, normalise chaque
domaine de données. Les
jeux de règles les plus
courants sont les suivants :
Le nom, y compris les noms
de personne, les noms
d'entreprise, les instructions
d'attention et les noms
secondaires.

La plupart des pays ou
régions ont trois domaines :
NAME, ADDR et AREA.
Certains pays ou régions, par
exemple le Japon, ont
plusieurs jeux de règles
propres à un domaine
supplémentaires.

Adresse incluant le numéro
de rue, le nom de rue, le
type et les directions.
Inclut les villes, les
départements et les codes
postaux (code postal aux
Etats-Unis, par exemple).
Le téléphone incluant
l'indicatif régional et les
numéros de poste.
Validation

Pour un pays ou une région
spécifique, normalise et
valide le format et la valeur
des données métier
communes, notamment :
Numéro de téléphone
Numéro d'identification
fiscale
Adresse électronique
Date
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VTAXID est destiné
exclusivement aux
Etats-Unis. VPHONE
s'applique au Canada, à la
zone Caraïbes et aux
Etats-Unis. VEMAIL et
VDATE peuvent être utilisés
à l'échelle internationale.

Tableau 23. Catégories de jeux de règles (suite)
Catégorie

Description

Remarques

Multinational Standardize

Normalise et vérifie les
données d'adresse
internationales pour
plusieurs pays et régions.

Les jeux de règles MNS sont
utilisés par l'étape MNS.

Jeu de règles d'identification des pays ou des régions
Le jeu de règles d'identification des pays ou des régions lit les informations de
zone et tente d'identifier le pays ou la région associée. Le nom du jeu de règles est
COUNTRY.
Le jeu de règles d'identification de pays ou région a pour rôle d'affecter à chaque
enregistrement d'entrée le code territoire ISO 2-octets approprié qui est associé à
l'origine géographique correspondant aux informations de la zone de
l'enregistrement : la ville, le département ou la province, le code postal et,
éventuellement, le nom du pays ou de la région.
Le jeu de règles COUNTRY est généralement utilisé lorsque le fichier d'entrée
représente plusieurs pays et régions et qu'il n'y a pas d'indicateur de pays ou de
région fiable. Si les données incluent une valeur (précédemment appelée sème)
indiquant le pays ou la région, le jeu de règles l'utilise pour renseigner la zone ISO
de sortie pour le territoire.
Si un nom de pays ou de région est introuvable dans les données, le jeu de règles
évalue les informations de la zone pour déterminer si l'adresse appartient à un des
pays suivants :
v Australie
v
v
v
v
v
v
v

Canada
France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis

Si les informations de zone ne correspondent à aucune des formes de pays ou de
région, un délimiteur par défaut, indiqué dans la zone Littéral de l'étape
Standardize stage est affecté.
Le jeu de règles d'identification de pays ou de région peut vous aider à effectuer
les activités suivantes :
v Analyse visant à déterminer si un fichier d'entrée contient des données
multinationales. Le fichier de sortie de fréquence des mots fournit une
distribution des mots correspondant aux pays ou aux régions.
v Préparation des données d'entrée en vue de segmenter le fichier d'entrée en
sous-ensembles spécifiques de pays ou de régions pour le traitement spécifique
des pays ou des régions. Vous pouvez ensuite utiliser la zone de sortie pour
filtrer les enregistrements par pays ou par région dans les processus ultérieurs.
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Après avoir créé ce fichier de sortie, vous pouvez utiliser une étape Filter pour
créer un fichier contenant un seul pays ou une seule région. Vous pouvez utiliser
le fichier avec un jeu de règles d'étape préparatoire de traitement de domaine pour
le pays ou la région approprié.

Délimiteurs de code de pays ou de région
Je jeu de règles de pays ou de région (COUNTRY) utilise une délimiteur par
défaut lorsque le jeu de règles ne parvient pas à déterminer le pays ou la région
d'origine d'un enregistrement.
Lorsque vous utilisez le jeu de règles COUNTRY et définissez le processus de règle
vous devez indiquer un délimiteur par défaut. Le délimiteur doit être défini pour
que vous puissiez exécuter la règle dans un travail.
Le format de délimiteur par défaut est :
ZQ<Code territoire ISO sur deux octets>ZQ

Par exemple, le délimiteur par défaut pour les Etats-Unis d'Amérique est
ZQUSZQ.
Utilisez le code territoire qui pour vous représente la plupart des enregistrements,
le pays ou la région qui revient le plus souvent dans les données d'entrée. Par
exemple, si vos données contiennent des données canadiennes mais largement
basées sur les Etats-Unis, indiquez US comme code territoire dans le délimiteur.
Vous pouvez indiquer le délimiteur par défaut dans la zone Littéral de l'étape
Standardize.
Lorsque le jeu de règles d'identification de pays ou de région ne parvient pas à
déterminer le code territoire, la valeur par défaut est extraite du délimiteur par
défaut et affectée à l'enregistrement.

Données de sortie pour le jeu de règles COUNTRY
Les données de sortie du jeu de règles COUNTRY comportent plusieurs zones.
Vous trouverez les zones suivantes dans les données de sortie du jeu de règles
COUNTRY :
v Code territoire ISO à deux octets. Ce code est associé à l'origine géographique
des informations d'adresse et de zone dans l'enregistrement.
v Indicateur d'identification.
Les valeurs sont les suivantes :
Y

Le jeu de règles identifie le pays ou la région.

N

Le jeu de règles ne peut pas identifier le pays ou la région et utilise la
valeur du délimiteur par défaut.

Jeux de règles préprocesseurs de domaine (PREP)
Les jeux de règles préprocesseurs de domaine évaluent les entrées multi-domaine,
telles que les informations de nom et d'adresse à format libre, et catégorisent les
données en ensembles de colonnes propres à un domaine.
Une fois les domaines corrects identifiés vous pouvez utiliser les jeux de règles
spécifiques de ces derniers pour créer les structures normalisées appropriées. Les
jeux de règles préprocesseurs de domaine évaluent l'entrée multi-domaine à partir
d'un fichier pour un pays donné.
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Les jeux de règles préprocesseurs de domaine respectent une convention de
dénomination qui commence par l'abréviation d'un pays ou d'une région et se
termine par la chaîne PREP (abréviation de préprocesseur). Pour consulter des
exemples, reportez-vous au tableau ci-après.
Nom du jeu de règles

Pays

USPREP

États-Unis

GBPREP

Grande Bretagne

CAPREP

Canada (anglophone)

Préparation des données d'entrée pour le jeu de règles
préprocesseur de domaine
L'ordre des colonnes dans les données d'entrée n'est pas utilisé par les jeux de
règles préprocesseurs de domaine pour déterminer les domaines de données :
nom, adresse ou zone. Vous devez utiliser un délimiteur pour décrire les données
dans les colonnes.
Vous devez insérer au moins un délimiteur de métadonnées pour une colonne de
l'enregistrement d'entrée. Délimitez chaque colonne ou groupe de colonnes. Le
délimiteur indique le type de données que la colonne doit contenir en fonction des
éléments suivants :
v Description des métadonnées
v Résultats d'analyse
v Fiabilité de l'évaluation
Vous pouvez faire référence à des classifications (.CLS) dans votre jeu de règles
préprocesseur de domaine (PREP) pour les noms de délimiteur indiqués pour vos
données d'entrée. Certains des noms de délimiteur sont répertoriés ici :
ZQPUTNZQ
Définit automatiquement par défaut l'intégralité de la zone sur le nom de
domaine.
ZQMIXNZQ
Les remplacements et les modifications de zone sont appliqués puis le jeu
de règles vérifie pour la zone le nom, l'adresse et les données de zone
(dans cet ordre). Toute information à laquelle aucun domaine n'est affecté
est définie par défaut comme nom de domaine.
ZQNAMEZQ
Délimiteur de nom. Les substitutions et les modifications de zone sont
appliquées puis le jeu de règles vérifie les formes de nom communes. Si
aucune forme de nom n'est trouvée, le jeu de règles vérifie les formes
d'adresse et de zone. Si aucune forme d'adresse et de zone n'est trouvée, la
zone est définie par défaut sur le domaine de nom.
ZQPUTAZQ
Définit automatiquement par défaut l'intégralité de la zone sur le domaine
d'adresse.
ZQMIXAZQ
Les remplacements et les modifications de zone sont appliqués puis le jeu
de règles vérifie pour la zone le nom, l'adresse et les données de zone
(dans cet ordre). Toute information à laquelle aucun domaine n'est affecté
est définie par défaut comme domaine d'adresse.
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ZQADDRZQ
Délimiteur d'adresse. Les substitutions et les modifications de zone sont
appliquées puis le jeu de règles vérifie les formes d'adresse communes. Si
aucune forme d'adresse n'est trouvée, le jeu de règles vérifie les formes de
nom et de zone. Si aucune forme de nom et de zone n'est trouvée, la zone
est définie par défaut sur le domaine d'adresse.
ZQPUTRZQ
Définit automatiquement par défaut l'intégralité de la zone sur le domaine
zone.
ZQMIXRZQ
Les remplacements et les modifications de zone sont appliqués puis le jeu
de règles vérifie pour la zone le nom, l'adresse et les données de zone
(dans cet ordre). Toute information à laquelle n'est pas affecté un domaine
est définie par défaut comme domaine zone.
ZQAREAZQ
Délimiteur de zone. Les substitutions et les modifications de zone sont
appliquées puis le jeu de règles vérifie les formes de nom communes. Si
aucune forme de zone n'est trouvée, le jeu de règles vérifie les formes de
nom et d'adresse. Si aucune forme de nom et d'adresse n'est trouvée, la
zone est définie par défaut sur la zone.
L'entrée attendue dans un jeu de règles préprocesseur de domaine est la suivante :
v Au moins un délimiteur de métadonnées pour une colonne dans votre
enregistrement d'entrée
v Jusqu'à 6 délimiteurs avec les zones suivant chaque délimiteur. Les zones
indiquent le domaine le plus probablement représenté par les données : nom,
adresse ou zone.
v Plusieurs colonnes d'entrée peuvent suivre un délimiteur; par exemple,
ZQAREAZQ City State ZIPCode
Vous devez utiliser des littéraux pour insérer des délimiteurs de colonne. Utilisez
la zone Littéral de la fenêtre Processus de règle Standardize pour insérer les
délimiteurs.
Le jeu de règles préprocesseur de domaine effectue les actions suivantes :
v Vérifie si les zones délimitées appartiennent à un domaine autre que le domaine
par défaut.
v Envoie toutes les données à partir de la zone de sortie du domaine approprié
dans l'ordre où elles ont été entrées.
v Remarque concernant le délimiteur MIX : la plupart des jeux de règles distribués
reçoivent un traitement minimal lorsqu'un délimiteur MIX est indiqué ; des
substitutions utilisateur sont nécessaires.
Remarque : Si vous ne parvenez pas à entrer au moins un délimiteur de
métadonnées pour l'enregistrement d'entrée, le message suivant s'affiche :
PRE-PROCESSOR ERROR - NO METADATA DELIMITERS WERE SPECIFIED%%

Exemple de préprocesseur de domaine
Les jeux de colonnes et les libellés de métadonnées ne fournissent pas
systématiquement des informations suffisantes sur le contenu des données. Le
prétraitement catégorise les données d'entrée dans des jeux de colonnes propres à
un domaine : nom, adresse et zone.
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Les fichiers d'entrée n'étant généralement pas propres à un domaine, ces jeux de
règles sont indispensables à la préparation d'un fichier à normaliser.
Les colonnes peuvent inclure des données qui ne correspondent pas à la
description de leurs métadonnées. Exemple présentant le libellé de métadonnées et
le contenu des données :
Nom 1
John Doe
Nom 2
123 Main Street Apt. 456
Adresse 1
C/O Mary Doe
Adresse 2
Boston, MA 02111
Les domaines ne sont pas indiqués dans l'entrée. L'exemple suivant présente les
noms de domaine et le contenu des données :
Nom

John Doe

Nom

C/O Mary Doe

Adresse
123 Main Street Apt. 456
Zone

Boston, MA 02111

En outre, d'autres problèmes peuvent survenir lorsque :
v Des informations s'étendent sur plusieurs jeux de colonne.
v Plusieurs domaines de données figurent au sein d'un même ensemble de
colonnes.
Exemple de jeu avec le nom de domaine et le contenu des données :
Nom 1
John Doe and Mary
Nom 2
Doe 123 Main Street
Adresse 1
Apt. 456 Boston
Adresse 2
MA 02111
Les noms de domaine et le contenu des données sont les suivants :
Nom

John Doe and Mary Doe

Adresse
123 Main Street Apt. 456
Zone

Boston, MA 02111

Objets dans les jeux de règles préprocesseurs de domaine
A chaque jeu de règles est associé un groupe d'objets.
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La convention de dénomination définie pour les jeux de règles préprocesseurs de
domaine est la suivante :
Position

Description

Valeurs

1-2

Code territoire ISO

US : Etats-Unis GB :
Grande-Bretagne CA :
Canada AU : Australie DE :
Allemagne ES : Espagne FR :
France IT : Italie

3-6

Abréviation de préprocesseur PREP
de domaine

Voici, par exemple, les objets qui se trouvent dans le jeu de règles préprocesseur de
domaine pour les Etats-Unis :
USPREP.CLS
Table de classification
USPREP.DCT
Dictionnaire
USPREP.PAT
spécification d'action par correspondance de forme (PAT)
USPREP.FPO
Substitutions de forme de zone
USPREP.FTO
Substitutions de texte de zone
USPREP.IPO
Substitutions de forme d'entrée
USPREP.ITO
Substitutions de texte d'entrée
USPREP.UCL
Classifications utilisateur

Substitutions pour les jeux de règles préprocesseurs de
domaine
Les substitutions de préprocesseur de domaine et leurs abréviations permettent
d'indiquer vos propres règles de condition personnalisées.
Le tableau suivant présente les substitutions pour les jeux de règles préprocesseurs
de domaine standard.
Noms de substitution
préprocesseurs de domaine
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Abréviation du type d'objet

Exemple (Etats-Unis)

Classifications définies par
l'utilisateur

UCL

USPREP.UCL

Substitutions de forme
d'entrée

IPO

USPREP.IPO

Substitutions de texte
d'entrée

ITO

USPREP.ITO

Substitutions de forme de
zone

FPO

USPREP.FPO
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Noms de substitution
préprocesseurs de domaine
Substitutions de texte de
zone

Abréviation du type d'objet

Exemple (Etats-Unis)

FTO

USPREP.FTO

Dictionnaire de préprocesseur de domaine
Le jeu de règles préprocesseur de domaine contient un dictionnaire.
Le dictionnaire d'un jeu de règles préprocesseur de domaine comporte deux types
de zone :
v Zones de domaine
v Zones de rapport
Colonnes de domaine pour les jeux de règles préprocesseurs de domaine :
Les zones de domaine sont utilisés pour organiser les valeurs (précédemment
appelées sèmes) en fonction d'un jeu de règles. Dans cette étape, les zones sont
mappées aux colonnes.
Les jeux de règles préprocesseurs de domaine placent chaque valeur d'entrée dans
une des zones de domaine suivantes :
NameDomain
Toutes les valeurs d'entrée appartenant au même domaine
AddressDomain
Toutes les valeurs d'entrée appartenant au domaine d'adresse
AreaDomain
Toutes les valeurs appartenant au domaine zone
Dans l'étape Standardize les noms de colonne présents dans les liens de sortie pour
le jeu de règles ont des suffixes de soulignement et un nom de jeu de règles. Par
exemple, lorsque le jeu de règles USPREP est utilisé, NameDomain est libellé
NameDomain_USPREP dans le lien de sortie de l'étape Standardize.
Colonnes de génération de rapport pour les jeux de règles préprocesseurs de
domaine :
Les jeux de règles préprocesseurs de domaine fournissent des zones de génération
de rapport en vue d'assurer la qualité des données et l'analyses postérieure à la
normalisation. Dans l'étape les zones sont mappées sur des colonnes.
Tous les jeux de règles préprocesseurs de domaine comportent les zones de
génération de rapport suivantes :
Field[N]Pattern
Forme générée pour la colonne délimitée comme indiqué par le nombre. La
zone Field1Pattern est générée pour la première colonne délimitée. La zone
Field2Pattern pour la deuxième colonne délimitée et ainsi de suite jusqu'à
la zone Field6Pattern qui est générée pour la sixième colonne délimitée. La
forme est générée à partir des valeurs d'entrée de colonne (précédemment
appelées sèmes) et est basée sur les règles d'analyse et les classifications.
InputPattern
Forme générée pour l'intégralité du flux des valeurs d'entrée en fonction
des règles d'analyse et des classifications.
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OutboundPattern
Image de forme pour toutes les valeurs juste avant leur écriture dans le
fichier de sortie.
UserOverrideFlag
Indicateur signalant le type de substitution utilisateur appliqué à cet
enregistrement.
Indicateur personnalisé
Non utilisé. Disponible pour permettre aux utilisateurs de créer un
indicateur requis dans leur projet.
Dans l'étape Standardize les noms de colonne présents dans les liens de sortie pour
le jeu de règles ont des suffixes de soulignement et un nom de jeu de règles. Par
exemple, lorsque le jeu de règles USAREA est utilisé, UserOverrideFlag, apparaît
sous le libellé UserOverrideFlag_USAREA dans le lien de sortie de l'étape
Standardize.
Descriptions des indicateurs utilisateur pour les jeux de règles préprocesseurs de
domaine :
Les indicateurs utilisés dans le jeu de règles préprocesseur de domaine indiquent
l'utilisation de substitutions utilisateur.
Les valeurs possibles pour l'indicateur UserOverride dans les jeux de règles
préprocesseurs de domaine sont les suivantes :
NO

Valeur par défaut. Aucune retouche utilisateur n'est utilisée.

IP

Une substitution utilisateur de forme d'entrée est utilisée.

IT

Une substitution utilisateur de texte d'entrée est utilisée.

UP

Une substitution utilisateur de forme non gérée est utilisée.

UT

Une substitution utilisateur de texte non géré est utilisée.

L'indicateur CustomFlag n'est pas rempli par défaut. Il l'est uniquement si vous
modifiez le jeu de règles en vue de l'utiliser.

Masques de domaine pour les jeux de règles préprocesseurs
Le jeu de règles préprocesseur de domaine tente d'affecter un masque de domaine
à chaque valeur d'entrée (précédemment appelée sème).
Toues les instructions Pattern-Action réaffectent les valeur à un des masques de
domaine, à savoir :
A

ADRESSE

N

NAME

R

AREA

La dernière étape du préprocesseur de domaine consiste à mapper la sortie issue
du jeu de règles, les valeurs, aux colonnes de domaine en fonction du masque de
domaine indiqué (ou défini par défaut).

Mise à niveau des jeux de règles préprocesseurs
Lorsqu'une nouvelle version est disponible ou que des modifications sont
apportées aux jeux de règles fournis, vous pouvez intégrer des améliorations à un
projet existant.
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Ne mettez pas à jour les éléments suivants :
v Descriptions des jeux de règles
v Dictionnaire
v Tables des substitutions utilisateur
Ces éléments sont propres au travail, et les modifications impropres peuvent
entraîner l'échec du traitement ou produire des résultats différents.
Pour le jeu de règles USPREP ne modifiez pas les éléments suivants :
USPREP.DCT
Dictionnaire
USPREP.UCL
Classification utilisateur
USPREP.ITO
Objet texte d'entrée de substitution utilisateur
USPREP.IPO
Objet forme d'entrée de substitution utilisateur
USPREP.FTO
Objet texte de zone de substitution utilisateur
USPREP.FPO
Objet forme de zone de substitution utilisateur
Vous pouvez mettre à jour les éléments suivants :
v Classifications
v Eléments Pattern-action
v Tables de consultation
Ces éléments ont pu être modifiés par rapport à la version précédente.
Pour le jeu de règles USPREP vous pouvez modifier les éléments suivants :
USPREP.CLS
Classifications
USPREP.PAT
Eléments pattern-action
USCITIES.TBL
Table de consultation des villes des Etats-Unis
Les modifications apportées aux classifications étant effectuées via la les
classifications utilisateur (.UCL), vous pouvez remplacer les classifications. Vérifiez
cependant les éléments présents sur les classifications en cours le sont également
sur les nouvelles fournies. Effectuez cette opération avec toutes les tables de
consultation.
Les éléments pattern-actions sont plus compliqués à mettre à niveau. Pendant le
développement, les modifications des éléments pattern-action sont apportées dans
deux sous-routines : Input_Modifications et Column_Modifications. Dans ce cas,
copiez les sous-routines à partir des éléments pattern-action existants et collez-les
dans celui contenant les sous-routines vides.
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D'autres modifications sont très souvent effectuées en dehors des sous-routines de
modification. Vous pouvez également ajouter ces modifications aux nouveaux
éléments pattern-action.
Remarque : Le développement du travail repose sur les règles qu'il utilise et, par
conséquent, la modification des règles peut avoir une incidence sur la sortie. Si
vous devez mettre à niveau les règles dans un travail existant, il est recommandé
d'effectuer des tests approfondis avant d'exécuter le travail dans un environnement
de production.

Jeux de règles propres à un domaine
Les jeux de règles propres à un domaine traitent les données à format libre de
processus, les données non limitées par des contraintes de structure. Les données
traitées par les jeux de règles sont des données mono-domaine appartenant à des
types spécifiques de contenu informationnel : nom, adresse ou zone.
Les jeux de règles standard propres à un domaine pour chaque pays ou région
sont les suivants :
NAME
Noms de personne, de société et d'organisation
ADDR
Nom de rue, numéro de rue, bloc et autres informations d'adresse.
AREA Ville, état, région et autres informations locales.

Objets appartenant aux jeux de règles propres à un domaine
Un groupe d'objets est associé à un jeu de règles propre à un domaine.
La convention de dénomination des jeux de règles propres à un domaine est la
suivante :
Position

Description

Exemples de valeur

1-2

Code territoire ISO

US : Etats-Unis GB :
Grande-Bretagne CA :
Canada AU : Australie DE :
Allemagne ES : Espagne FR :
France IT : Italie

3-6

Type de règle

NAME : Nom ADDR :
Adresse AREA : Zone

Voici par exemple les objets présents dans le jeu de règles NAME pour les
Etats-Unis :
USNAME.CLS
Table de classifications
USNAME.DCT
Dictionnaire
USNAME.PAT
Spécification d'action par correspondance de forme (PAT)
USNAME.IPO
Substitutions de forme d'entrée
USNAME.ITO
Substitutions de texte d'entrée

214

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

USNAME.UCL
Classifications utilisateur
USNAME.UPO
Substitution de forme utilisateur
USNAME.UTO
Fichier de substitution de texte utilisateur
Vous pouvez également utiliser les tables de consultation suivantes :
USNAMEMF.TBL
Fichier contenant les mots à exclure des zones de correspondance
USFIRSTN.TBL
Fichier contenant la version étendue du nom considéré et le sexe (Bob
Robert M). S'il n'y a pas de version étendue, la deuxième colonne contient
uniquement le sexe (Bob M).
USGENDER.TBL
Fichier contenant l'identification du sexe donnée par le préfixe : Mr, Ms,
Mrs ou Miss

Substitutions pour les jeux de règles propres à un domaine
Les objets de substitution propres à un domaine et leurs abréviations permettent
d'indiquer vos propres règles de condition personnalisées.
Le tableau suivant décrit les objets utilisés pour la substitution des jeux de règles
propres à un domaine :
Noms de substitutions
propres à un domaine

Abréviation du type d'objet

Exemple (Adresse aux
Etats-Unis)

Classifications définies par
l'utilisateur

UCL

USADDR.UCL

Substitutions de forme
d'entrée

IPO

USADDR.IPO

Substitutions de texte
d'entrée

ITO

USADDR.ITO

Substitutions de forme non
gérée

UPO

USADDR.UPO

Substitutions de texte non
géré

UTO

USADDR.UTO

Caractéristiques de jeux de règles propres à un domaine
Les jeux de règles de nom, d'adresse et de zone gèrent une entrée spécifique et ont
un comportement propre.

Nom
L'entrée attendue dans un jeu de règles de domaine de nom est un nom de
personne, d'organisation ou qualifiant, tel qu'un nom d'administrateur de base de
données (DBA), pour le pays ou la région indiqué.
Le jeu de règles de domaine de nom effectue les actions suivantes en fonction de
l'option de processus :

Chapitre 6. Jeux de règles appliqués dans le processus de nettoyage des données

215

Aucun
Tente de déterminer si l'entrée est un nom de personne ou d'organisation
et la normalise en conséquence mais si le jeu de règles est incapable de
déterminer le type de nom, les données sont placées dans la zone de sortie
des données non gérées.
Le jeu de règles détermine les cas selon lesquels les données sont gérées :
par exemple, une forme “++” n'est pas gérée sans option de processus
mais l'est en revanche si une option de processus est sélectionnée.
Traiter tout en tant qu'individu
Il est supposé que toutes les entrées sont des noms de personne et le jeu
de règles est plus souple quand à ce qui est autorisé dans les zones de
sortie du prénom, du deuxième prénom et du nom de famille.
Traiter tout en tant qu'organisation
Les zones du prénom et du deuxième prénom sont ignorées ; tous les
noms d'entrée sont considérés comme des noms d'organisation et
normalisés dans les zones de sortie de nom de famille et de suffixe.
Traiter éléments indéfinis en tant qu'individu
Tente de déterminer si l'entrée est un nom de personne ou d'organisation
et normalise l'entrée en conséquence ; si le jeu de règles ne peut pas
déterminer le type de nom, il part du principe qu'il s'agit d'un nom de
personne et le normalise dans les zones de sortie du prénom, du deuxième
prénom et du nom de famille.
Traiter éléments indéfinis en tant qu'organisation :
Tente de déterminer si l'entrée est un nom de personne ou d'organisation
et normalise l'entrée en conséquence ; si le jeu de règles ne peut pas
déterminer le type de nom, il part du principe qu'il s'agit d'un nom
d'organisation et le normalise dans les zones de sortie du nom de famille
et de suffixe.
Le jeu de règles de domaine de nom utilise les valeurs classifiées (anciennement
appelées sèmes) et la ponctuation pour déterminer comment les noms sont
normalisés. Dans l'exemple de nom DAVIS CHRISTOPHER, la forme est : +F. La
forme peut être Prénom | Nom de famille ou Nom de famille | Prénom. L'entrée
reste non gérée. Cependant, si le nom d'entrée est DAVIS, CHRISTOPHER, la
forme est alors +,F. CHRISTOPHER est le prénom et DAVIS le nom de famille.

Adresse
L'entrée attendue dans un jeu de règles de domaine d'adresse est une rue valide et
les données d'adresse secondaires pour ce pays ou cette région.
Le jeu de règles de domaine d'adresse effectue les actions suivantes :
v Suit à la lettre les normes de courrier, si elles existent.
v Si une forme peut représenter deux types d'adresse et qu'il n'y a pas d'indicateur
permettant de distinguer la façon de les traiter, le jeu de règles conserve les deux
adresses non gérées. Il appartient à l'utilisateur de déterminer comment traiter
l'entrée à l'aide de substitutions.

Zone
L'entrée attendue dans un jeu de règles de domaine zone consiste en données
d'adresse de haut niveau pour le pays ou la région dans l'ordre approprié. Pour les
Etats-Unis, l'ordre correct est le suivant :
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1.
2.
3.
4.

Nom de ville
Etat
Code postal
Pays

Le jeu de règles de domaine zone effectue les actions suivantes :
v Normalise le pays ou la région, l'état ou la province et le code postal en zones
de sortie, lesquelles sont mappées à une colonne dans l'étape.
v Les informations restantes sont placées dans une zone de nom de ville avec un
minimum de normalisation.
v Une normalisation minimale est appliquée à la ville.
v Aux Etats-Unis, les informations de direction, telles que North, South, East,
West et le mot Saint, sont développées. Dans les autres pays, les principales
villes qui ont plusieurs variantes sont rendues conformes.

Dictionnaire propre à un domaine
Le dictionnaire pour un jeu de règles propres à un domaine contient les zones
décisionnelle, les zones correspondantes et les zones de rapport. Ces zones sont
mappées sur des colonnes comme indiqué dans l'étape Standardize.
Zones Business Intelligence pour les jeux de règles propres à un domaine :
Les zones Business Intelligence permettent de traiter des informations importantes
stockées dans les données.
Les zones Business Intelligence varient en fonction du domaine, du pays ou de la
région. Les noms de zone Business Intelligence USAREA sont les suivants :
CityName
StateAbbreviation
ZIPCode
Zip4AddonCode
CountryCode
Zones concordantes pour des jeux de règles propres à un domaine :
Les jeux de règles propres à un domaine créent des zones qui permettent une mise
en correspondance efficace des données.
Les zones concordantes varient en fonction du domaine, du pays ou de la région.
Les noms de zones concordantes USAREA sont CityNameNYSIIS et
CityNameRVSNDX.
Zones de génération de rapports pour les jeux de règles spécifiques d'un
domaine :
Les zones de rapport sont utilisées pour assurer la qualité des données et effectuer
l'analyse postérieure à la normalisation.
Les jeux de règles spécifiques d'un domaine comportent les zones de génération de
rapport suivantes :
UnhandledPattern
Forme générée pour les valeurs restantes (précédemment appelées sèmes)
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non traitées par le jeu de règles en fonction des règles d'analyse, les
classifications et toute manipulation additionnelle par le langage
Pattern-Action.
UnhandledData
Valeurs restantes non traitées par le jeu de règles, avec un espace entre
chaque valeur.
InputPattern
Forme générée pour le flux de valeurs de flux en fonction des règles
d'analyse et des classifications.
ExceptionData
Valeurs non traitées par le jeu de règles car ils représentent une exception
de données. Les exceptions peuvent être les valeurs qui n'appartiennent
pas au domaine du jeu de règles ou sont des valeurs non valides ou par
défaut.
UserOverrideFlag
Indicateur signalant le type de substitution utilisateur appliquée à cet
enregistrement.
Indicateurs de données pour des jeux de règles propres à un domaine :
Les jeux de règles d'un domaine spécifique fournissent une description des
indicateurs de substitution.
Les valeurs possibles pour l'indicateur UserOverride dans les zones de rapport des
jeux de règles propres à un domaine sont les suivantes:
NON

Valeur par défaut. Aucune retouche utilisateur n'a été utilisée.

FP

Une retouche utilisateur de forme de colonne est utilisée.

FT

Une retouche utilisateur de texte de colonne est utilisée.

IP

Une retouche utilisateur de forme d'entrée est utilisée.

IT

Une retouche utilisateur de texte d'entrée est utilisée

Par défaut, l'indicateur CustomFlag n'est pas rempli. L'indicateur est rempli
uniquement si vous modifiez le jeu de règles en vue de l'utiliser.

Jeux de règles de validation
Les jeux de règles de validation génèrent des zones d'informations décisionnelles
(Business Intelligence) et des zones de génération de rapports. Dans l'étape les
zones sont mappées sur des colonnes.
Les jeux de règles de validation sont utilisés pour normaliser des données métier
courantes, notamment :
VDATE
Dates incluant le jour, le mois et l'année
VEMAIL
Adresses électroniques comportant un nom d'utilisateur, un domaine et un
qualificatif de niveau supérieur
VPHONE
Numéros de téléphone propres au pays
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VTAXID
Numéro d'identification fiscal ou ID de pension.

Objets dans les jeux de règles de validation
Un groupe d'objets est associé au jeu de règles de validation.
La convention de dénomination est la suivante :
Position

Description

Valeurs

1

Abréviation de la règle de
validation

V

2àn

Type de règle

DATE EMAIL PHONE
TAXID

Voici par exemple les objets présents dans le jeu de règles DATE :
VDATE.CLS
Table de classifications
VDATE.DCT
Dictionnaire
VDATE.PAT
Spécification d'action par correspondance de forme (PAT)
VDATE.IPO
Substitutions de forme d'entrée
VDATE.ITO
Substitutions de texte d'entrée
VDATE.UCL
Classifications utilisateur
VDATE.UPO
Substitutions de forme utilisateur
VDATE.UTO
Substitutions de texte utilisateur
Vous pouvez également utiliser des tables de consultation dans votre jeu de règles.
Les fichiers suivants sont des tables de consultation utilisables avec le jeu de règles
VDATE :
VDATELY.TBL
Année bissextile
VDATEMM.TBL
Mois
INVDATE.TBL
Dates de calendrier non valides

Jeu de règles VDATE
Le jeu de règles VDATE valide la valeur et normalise le format d'une date.
Les informations suivantes se rapportent au jeu de règles VDATE :
v Le jeu de règles s'applique uniquement aux calendriers grégoriens.
v Les signes de ponctuation, comme les tirets ou les barres obliques, sont
supprimés pendant l'étape d'analyse syntaxique.
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v Le jeu de règles vérifie et signale les conditions suivantes comme étant non
valides :
– La valeur du mois doit être supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à
12.
– Le mois est février et la valeur du jour est inférieure ou égale à 29 à l'aide du
calcul d'année bissextile.
– Le mois est avril, juin, septembre ou novembre et la valeur du jour est
inférieure ou égale à 30.
– Le mois est janvier, mars, mai, juillet, août, octobre ou décembre et la valeur
du jour est égale ou inférieure à 31
v La sortie du jeu de règles est mappée aux colonnes et les résultats dans les
colonnes d'informations décisionnelles et de génération de rapports.
v Le format de sortie standard est SSAAMMJJ.
Paramètres d'analyse syntaxique par défaut pour les jeux de règles VDATE :
Il existe plusieurs paramètres d'analyse syntaxique par défaut pour les jeux de
règles VDATE.
Les paramètres d'analyse syntaxique par défaut sont :
SEPLIST <caractère espace> ,;.%:&*\"/+\\()-"
STRIPLIST <caractère espace> ,;.:*\"\\()
Formats de date d'entrée pour les jeux de règles VDATE :
Certains formats de date sont requis pour les données d'entrée.
Voici les formats d'entrée attendus pour les dates avec un exemple pour chacun
d'eux :
mmjjssaa
09211991
mmmjjssaa
OCT021983
mmmjssaa
OCT21983
mmjjssaa
04101986
mm/jj/ssaa
10/23/1960
m/j/ssaa
1/3/1960
mm/j/ssaa
10/3/1960
m/jj/ssaa
1/13/1960
mm-jj-ssaa
04-01-1960
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m-j-ssaa
1-3-1960
mm-j-ssaa
10-3-1960
m-jj-ssaa
1-13-1960
ssaa-mm-jj
1990-10-22
SEPLIST et STRIPLIST sont des instructions que vous pouvez utiliser pour
remplacer les formats par défaut. Vous trouverez des informations supplémentaires
sur les instructions SEPLIST et STRIPLIST dans le document IBM InfoSphere
QualityStage Pattern-Action Reference.
Exemples de chaînes d'entrée et résultats de sortie :
1990-10-22
19901022
1/13/1960
19600113
OCT021983
19831002
Zones Business Intelligence pour les jeux de règles VDATE :
Les zones Business Intelligence permettent de se concentrer sur les informations de
date contenues dans les données de sortie.
Si la valeur de données est validée ce jeu de règles génère en sortie les valeurs de
zone Business Intelligence suivantes :
DateCCYYMMDD
Huit octets numériques ; données de date valides.
ValidFlag
Valeur T.
Zones de génération de rapports pour les jeux de règles VDATE :
La sortie du jeu de règles VDATE est constituée des valeurs de données qui n'ont
pas été validées.
Si une valeur de données n'est pas validée, le jeu de règles complète les zones de
génération de rapports suivantes. La zone de sortie InvalidData est remplie par les
données qui ne respectent pas les conditions de validation. La zone de sortie
InvalidReason est remplie avec une des valeurs suivantes :
IF

Format non valide

IM

Mois non valide (par exemple, JJJ011976 au lieu de JAN011776)

IT

Date figurant dans la table des données non valides (par exemple,
11111111)

MM

Mois non valide au format numérique (par exemple, 13/10/1988)

FB

Jour incorrect pour février (par exemple, 30/02/1976)
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M0

Jour incorrect pour les mois comprenant 30 jours

M1

Jour incorrect pour les mois comprenant 31 jours

Jeu de règles VEMAIL
Le jeu de règles VEMAIL identifie le format et les composants des adresses
électroniques et détermine si ces adresses sont complètes.
Les informations suivantes se rapportent au jeu de règles VEMAIL :
v Toutes les adresses électroniques doivent comporter un nom d'utilisateur, un
domaine et un qualificatif de niveau supérieur.
v Le signe arobase (@) et le point (.) sont utilisés comme délimiteurs pendant
l'étape d'analyse syntaxique.
v Les classifications par défaut de ce jeu de règles contiennent le domaine
commun (par exemple, ORG, COM, EDU, GOV) et les qualificatifs de
sous-domaine (par exemple, les codes de pays et d'état).
v Le jeu de règles vérifie les formats d'adresse électronique en opérant la
distinction entre les composants locaux, de domaine et de domaine supérieur.
v Le jeu de règles corrige les espaces trouvés dans les composants locaux et de
domaine, mais pas dans le domaine supérieur ; la sortie doit être formatée pour
pouvoir utiliser les informations corrigées.
Paramètres d'analyse syntaxique par défaut pour les jeux de règles VEMAIL :
Il existe plusieurs paramètres d'analyse syntaxique par défaut pour les jeux de
règles VEMAIL.
Les paramètres d'analyse syntaxique par défaut sont :
SEPLIST <caractère d'espace>` , ; % : & * \ " / + \\ ( )[ ] < > - @ . _
STRIPLIST <caractère espace> `
Exemples d'analyse syntaxique pour le jeu de règles VEMAIL :
Les paramètres d'analyse syntaxique analysent l'adresse pour la décomposer en
plusieurs valeurs.
Les paramètres d'analyse syntaxique analysent l'adresse pour la décomposer en
plusieurs valeurs (précédemment appelées sèmes) comme dans les exemples
suivants :
Chaîne d'entrée

Valeur

Nombre de valeur

John_Smith@abccorp.com

John_Smith

1

abccorp

2

com

3

kjones

1

example

2

org

3

kjones@example.org

Le signe arobase (@) et le point (.) sont utilisés pour séparer les données. Ils sont
supprimés pendant la procédure d'analyse syntaxique.
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L'étape Standardize ne rassemble pas les différentes valeurs en un seule avant le
traitement. Vous devez ajouter les adresses électroniques d'entrée à la fin des
données.
Zones Business Intelligence pour le jeu de règles VEMAIL :
Les zones Business Intelligence permettent de se concentrer sur les informations
d'adresse électronique contenues dans les données de sortie.
Si une valeur de données est validée ce jeu de règles remplit les zones Business
Intelligence suivantes :
EmailUser
Alphanumérique
EmailDomain
Alphanumérique
EmailToplevel
Un qualificatif tel que EDU, ORG ou COM
EmailURL
Site Web possible ; la valeur contient ww
ValidFlag
Valeur T.
Zones de génération de rapports pour le jeu de règles VEMAIL :
La sortie du jeu de règles VEMAIL est constituée des valeurs de données qui n'ont
pas été validées.
Si une valeur de données n'est pas validée, le jeu de règles complète les zones de
génération de rapports suivantes. Les zones de sortie sont les suivantes :
UnhandledData
Remplie avec la valeur qui n'a pas satisfait les conditions de validation
InputPattern
Indique la forme générée pour l'intégralité du flux de valeurs d'entrée
(précédemment appelées sèmes) en fonction des règles d'analyse
syntaxique et des classifications
UserOverrideFlag
Contient un indicateur signalant le type de substitution utilisateur qui a été
appliquée à l'enregistrement.
La zone de sortie InvalidReason est remplie avec une des valeurs suivantes :
N/A

Les données d'entrée sont "N/A" ou NA

@@

L'adresse électronique contient plusieurs arobase (@)

.@

Inclut un point (.) avant le signe arobase (@)

..

Contient au moins deux points à suivre (.)

.1

Un point (.) est le premier caractère de l'adresse électronique.

IC

L'adresse électronique contient un caractère non valide.

WW

Une adresse électronique contient un site Web possible. Les informations se
trouvent dans la zone EmailURL.
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Jeu de règles VPHONE
Le jeu de règles VTAXID valide la valeur et normalise le format des numéros de
téléphone pour les Etats-Unis, le Canada et la zone Caraïbes.
Les informations suivantes se rapportent au jeu de règles VPHONE .
v Le jeu de règles vérifie les exemples de format suivants :
– (nnn) nnn-nnnn
– nnn nnn nnnn
– nnn-nnn-nnnn
– nnnnnnnnnn
v Le jeu de règles vérifie et signale la condition d'un numéro de séquence
commençant par 1. La condition n'est pas valide.
v Les symboles suivants sont supprimés pendant l'étape d'analyse syntaxique :
virgule (,)
point-virgule (;)
point (.)
deux points (:)
barre oblique (/)
astérisque (*)
barre oblique inversée (\)
guillemets (")
double barre oblique (\\)
parenthèses ( )
tiret (-)
trait de soulignement (_)
Paramètres d'analyse syntaxique par défaut pour les jeux de règles VPHONE :
Il existe plusieurs paramètres d'analyse syntaxique pour les jeux de règles
VPHONE.
Les paramètres d'analyse syntaxique par défaut sont :
SEPLIST <caractère espace>, ; . % : & * \ " / + \ \ ( ) - _
STRIPLIST <caractère espace>, ; . : / * \ " \ \ ( ) - _
Exemples d'analyse syntaxique issus du jeu de règles VPHONE :
Vous pouvez suivre les exemples pour savoir comment analyser des données
téléphoniques à l'aide du jeu de règles VPHONE.
Le tableau suivant contient des exemples du mode d'analyse des numéros de
téléphone :
Tableau 24. Numéros de téléphone à sept chiffres
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Chaîne d'entrée

Valeur

Nombre de valeur

(617) 338-0300

617

1

338

2

0300

3
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Tableau 25. Numéro de téléphone à sept chiffres avec le numéro de poste comme valeur
distincte
Chaîne d'entrée

Valeur

Nombre de valeur

(617) 338-0300 EXT 316

617

1

338

2

0300

3

EXT

4

316

5

Tableau 26. Numéro de téléphone à sept chiffres avec le numéro de poste dans la dernière
valeur
Chaîne d'entrée

Valeur

Nombre de valeur

617-338-0300 X316

617

1

338

2

0300

3

X316

4

Le tiret, l'espace et les parenthèses sont utilisés pour séparer les données. Une fois
les données analysées, le tiret, l'espace et les parenthèses sont supprimés.
Logique de validation pour les jeux de règles VPHONE :
Le jeu de règles VPHONE valide des formes et des valeurs.
Le jeu de règles VPHONE valide des formes et des valeurs en fonction des critères
suivants :
v La valeur comporte 7 ou 10 octets numériques. Elle peut dépasser 10 octets avec
un numéro de poste.
v Les trois premiers octets ne sont pas tous des zéros (000). Si ce sont des zéros ils
sont remplacés par des blancs.
v La valeur n'est pas répertoriée dans la table des valeurs non valides
INVPHONE.TBL. Les numéros valides sont par exemple le numéro de séquence
1234567 ou 7 chiffres correspondant au même nombre, par exemple, 2222222.
Si la valeur des données ne respecte pas une des règles de validation, les zones
InvalidData et InvalidReason sont remplies.
Zones Business Intelligence pour les jeux de règles VPHONE :
Les zones Business Intelligence permettent de se concentrer sur les informations
téléphoniques contenues dans les données de sortie.
Si la valeur de données est validée ce jeu de règles génère en sortie les valeurs de
zone Business Intelligence suivantes :
PhoneNumber
Numéro de téléphone intégralement numérique, sans le numéro de poste.
PhoneExtension
Numéro de poste intégralement numérique.
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ValidFlag
Valeur T.
Zones de génération de rapports pour les jeux de règles VPHONE :
La sortie du jeu de règles VPHONE est constituée des valeurs de données qui
n'ont pas été validées.
Si une valeur de données n'est pas validée, le jeu de règles complète les zones de
génération de rapports suivantes. La zone de sortie InvalidData est remplie par les
données qui ne respectent pas les conditions de validation. La zone de sortie
InvalidReason est remplie avec une des valeurs suivantes :
IL

Longueur incorrecte. Le numéro de téléphone principal (sans extension)
doit correspondre à 7 ou 10 octets.

IP

Forme ou format non valide. Le numéro de téléphone principal (sans le
numéro de poste) doit correspondre à une valeur numérique de 10 octets.
Cette logique peut être supprimée si les caractères alphabétiques sont
considérés comme des valeurs valides.

IT

La valeur de données est répertoriée dans INVPHONE.TBL, la table des
valeurs non valides (par exemple, 1234567)

Exemples
Le tableau suivant présente un exemple de données d'entrée et la sortie générée :
Chaîne d'entrée

PhoneNumber

ValidFlag

0001234567
(617) 338-0300

6173380300

T

617-338-0300

6173380300

T

InvalidData

InvalidReason

0001234567

IT

Jeu de règles VTAXID
Le jeu de règles VTAXID valide et normalise le format d'un numéro d'identification
fiscale à neuf chiffres.
Le jeu de règles VTAXID valide la valeur et normalise le format d'un ID fiscal ou
d'un numéro d'identification. Les informations suivantes se rapportent au jeu de
règles VTAXID :
v Toute la ponctuation est supprimée pendant l'étape d'analyse syntaxique.
v Le jeu de règles vérifie que les données d'entrée sont constituées de 9 chiffres et
qu'ils ne sont pas identiques, par exemple, 000-00-0000.
Paramètres d'analyse syntaxique par défaut pour les jeux de règles VTAXID :
Il existe plusieurs paramètres d'analyse syntaxique pour les jeux de règles
VTAXID.
Les paramètres d'analyse syntaxique par défaut sont :
SEPLIST <caractère espace>, ; . % : & * \ " / + \ \ ( ) STRIPLIST <caractère espace>, ; . : / * \ " \ \ ( ) -
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Exemples d'analyse syntaxique pour le jeu de règles VTAXID :
Vous pouvez suivre les exemples pour savoir comment analyser des données à
l'aide du jeu de règles VTAXID.
Le tableau suivant contient des exemples du mode d'analyse des numéros
d'identification fiscale et d'identification nationale :
Tableau 27. ID incluant des séparateurs
Chaîne d'entrée

Valeur

Nombre de valeur

051-34-8198

051

1

34

2

8198

3

Le tiret et l'espace sont utilisés pour séparer les données. Une fois les données
analysées, le tiret et les espaces sont supprimés.
Tableau 28. ID n'incluant pas de séparateurs
Chaîne d'entrée

Valeur

Nombre de valeur

193837485

193837485

1

Logique de validation pour les jeux de règles VTAXID :
Le jeu de règles VTAXID valide des formes et des valeurs.
Le jeu de règles valide des formes et des valeurs en fonction des critères suivants :
v La valeur comporte 9 caractères numériques.
v Les trois premiers octets ne sont pas tous des zéros (000).
v La valeur n'est pas répertoriée dans la table des valeurs non valides
INVTAXID.TBL. Les numéros non valides sont, par exemple, le numéro de
séquence 987654321, ou des chiffres correspondant au même nombre, par
exemple, 888888888.
Si la valeur des données ne respecte pas une des règles de validation, les zones
InvalidData et InvalidReason sont remplies.
Zones Business Intelligence pour les jeux de règles VTAXID :
Les zones Business Intelligence permettent de se concentrer sur les informations
d'identification fiscale contenues dans les données de sortie.
Si la valeur de données est validée ce jeu de règles génère en sortie les valeurs de
zone Business Intelligence suivantes :
TaxID Neuf octets numériques
ValidFlag
Valeur T.
Zones de génération de rapports pour les jeux de règles VTAXID :
La sortie du jeu de règles VTAXID est constituée des valeurs de données qui n'ont
pas été validées.
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Si une valeur de données n'est pas validée, le jeu de règles remplit les zones de
génération de rapports. La zone de sortie InvalidData est remplie par les données
qui ne respectent pas les conditions de validation. La zone de sortie InvalidReason
est remplie avec une des valeurs suivantes :
IP

La valeur des données ne contient pas neuf (et uniquement neuf)
caractères alphanumériques.

IT

La valeur de données est répertoriée dans INVTAXID.TBL, la table des
valeurs non valides (par exemple 555555555).

Z3

Les trois premiers caractères sont tous des zéros.

Exemples
Le tableau suivant présente un exemple de données d'entrée et la sortie qu'il
génère :
Chaîne d'entrée

TaxID

ValidFlag

InvalidData

InvalidReason

000123456

Z3

111111111

111111111

IT

222-22-2222

222222222

IT

A12-O9-1234

A12O91234

IP

000123456
193837485

193837485

T

193-83-7485

193837485

T

Gestion des jeux de règles
Vous pouvez utiliser IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer pour
appliquer la logique des jeux de règles dans les étapes de vos travaux de nettoyage
de données. Vous pouvez utiliser IBM InfoSphere QualityStage Standardization
Rules Designer pour améliorer les jeux de règles de normalisation.
Vous appliquez des jeux de règles dans l'étape Standardize ou Investigate pour
déterminer le mode d'analyse et de classification des colonnes en valeurs
(précédemment appelées sèmes). Vous pouvez également appliquer la logique des
jeux de règles dans des étapes internationales, par exemple, l'étape Multinational
Standardize (MNS).
Vous pouvez modifier des fichiers au sein d'un jeu de règles à l'aide d'un éditeur
de texte. Vous pouvez gérer des jeux de règles avec le client Designer dans la
fenêtre Gestion des règles. Vous pouvez améliorer des jeux de règles dans le
Standardization Rules Designer, une console Web dans laquelle vous pouvez
ajouter et modifier des classifications, des tables de consultation et des règles.
Après avoir ajouté ou supprimé des jeux de règles vous pouvez tester l'application
du jeu de règles dans l'application Gestion des règles. Lorsque vous modifiez ou
ajoutez un jeu de règles métier vous pouvez le tester pour vous assurer qu'il
définit les règles métier de nettoyage des données dont vous avez besoin.
Les informations entrées dans les tables de substitution sont appliquées à des jeux
de règles entre tous les projets.
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Accès aux jeux de règles
Vous pouvez installer des jeux de règles à partir d'un répertoire de fichiers IBM
InfoSphere Information Server puis les importer dans votre projet. Vous pouvez
également accéder à l'ensemble des jeux de règles prédéfinies à partir du
référentiel ou de la vue des jeux de règles dans le Standardization Rules Designer.

Importation de jeux de règles
Vous pouvez utiliser la fonction d'échange d'actifs pour importer des jeux de règles
dans votre projet.

Avant de commencer
Un kit de démarrage de jeux de règles est disponible pour votre projet par défaut.
Vous pouvez importer des jeux de règles supplémentaires à partir du référentiel de
métadonnées à l'aide de l'échange d'actifs.
Utilisez les commandes d'échange d'actifs pour importer des fichiers. Les
commandes d'installation sont exécutées à partir du répertoire suivant :
\IBM\InformationServer\Clients\istools\cli.

Procédure
1. Accédez à la liste de jeux de règles dans le chemin de répertoire :
\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\QSRules.
2. Recherchez le fichier archive d'échange d'actifs voulu. Le format de nom de
fichier pour les jeux de règles est le suivant : QSRules_RegionName ou
GenericName_Version_Release.isx. Par exemple, vous pouvez voir ce fichier :
QSRules_Peru_8_5.isx.
3. Importez le jeu de règles dans votre projet en entrant la commande suivante
dans une invite de commande sur l'ordinateur sur lequel le niveau Client ou le
niveau moteur est installé :
Option

Description

Windows

istool.bat import -domain nom_domaine
-username nom_connexion -password mot de
passe -archive
"nom_fichier_archive_avec_chemin"
-datastage "serveur/projet"

Linux, UNIX

istool import -domain nom_domaine
-username nom_connexion -password mot de
passe -archive
"nom_fichier_archive_avec_chemin"
-datastage "serveur/projet"

Exemple
Voici un exemple de la commande entrée pour importer les jeux de règles :
istool import -domain MYSERVER
-username dsadm1 -password qsadmin1
-archive "opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/QSRules/QSRules_Mexico_8_5.isx"
-datastage "MYSERVER/RulesMgmt"
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Que faire ensuite
L'étape suivante consiste à ouvrir le client Designer et à mettre à disposition le jeu
de règles avant de tenter de l'utiliser dans un travail.

Affichage de jeux de règles à partir du client Designer
Les jeux de règles qui sont stockés dans le référentiel sont accessibles à partir
d'InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez accéder directement aux jeux de règles de la vue du client Designer
que vous pouvez utiliser dans votre projet.

Procédure
1. Accédez à la liste de jeux de règles.
Option

Description

Dans la vue du référentiel client Designer

1. Développez l'arborescence.
2. Recherchez le dossier contenant les jeux
de règles. Le dossier Standardization
Rules contient plusieurs jeux de règles
prédéfinis.

Dans une des étapes suivantes :
v Investigate
v Standardization

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'étape dans la palette Designer et
sélectionnez Propriétés. Si des jeux de règles
sont appliquées dans les étapes ils s'affichent
dans la fenêtre.
L'étape Multinational Standardize (MNS)
utilise des jeux de règles de manière
indirecte. Vous ne pouvez pas afficher les
jeux de règles à partir de ces étapes, mais
vous pouvez les afficher dans le dossier
Règles MNS .

2. Ouvrez le jeu de règles.
Option

Description

Dans la vue du référentiel client Designer

1. Développez le dossier des jeux de règles
pour afficher les fichiers.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le dossier SET dans un jeu de règles
préprocesseur de domaine tel que
USPREP et sélectionnez Propriétés pour
ouvrir la fenêtre Gestion des règles.

Dans une des étapes suivantes :

1. Sélectionnez le jeu de règles.

v Investigate

2. Cliquez sur Nouveau processus ou sur
Modifier pour ouvrir la fenêtre
Processus de règle Standardize.

v Standardization
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Que faire ensuite
Vous pouvez appliquer le jeu de règles dans une étape InfoSphere QualityStage
stage ou apporter des modifications. Veillez à mettre à disposition le jeu de règles
avant de tenter d'utiliser dans un travail.

Affichage de jeux de règles dans le Standardization Rules
Designer
Vous pouvez accéder à des jeux de règles à améliorer dans le Standardization
Rules Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher un jeu de règles particulier dans le Standardization Rules Designer
vous devez avoir un des jeux de règles suivants :
Rôle d'administrateur de suite et d'administrateur DataStage and QualityStage
Les utilisateurs qui ont ce jeu de rôles peuvent se connecter au
Standardization Rules Designer et afficher tous les jeux de règles dans
chaque projet.
Rôle d'utilisateur de suite et rôle d'utilisateur DataStage and QualityStage
Les utilisateurs qui ont ce jeu de rôles peuvent se connecter au
Standardization Rules Designer. Ils peuvent également afficher tous les
jeux de règles dans chaque projet pour lesquels ils ont le rôle de
développeur DataStage ou de responsable de production DataStage.

Procédure
Affichez un jeu de règles dans le Standardization Rules Designer.
Option

Description

Accédez au Standardization Rules Designer 1. Vous pouvez accéder au tableau de bord
en utilisant le tableau de bord.
en créant l'URL suivante :
https://<serveur>:<port>/ibm/iis/
launchpad
2. Connectez-vous au Standardization Rules
Designer.
3. Développez le serveur et le projet pour le
jeu de règles.
Accédez au Standardization Rules Designer 1. Dans votre navigateur, accédez à
à partir de votre navigateur.
https://
nom_hôte:numéro_port_sécurisé/ibm/
iis/qs/StandardizationRulesDesigner/,
où nom_hôte est le nom d'hôte du serveur
sur lequel le Standardization Rules
Designer est installé.
2. Connectez-vous au Standardization Rules
Designer.
3. Développez le serveur et le projet pour le
jeu de règles.
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Option

Description

Accédez au Standardization Rules Designer 1. Dans l'arborescence du référentiel du
à partir du client Designer.
client Designer, développez le dossier
contenant le jeu de règles à afficher.
2. Développez le dossier de jeux de règles.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le dossier SET pour le jeu de règles
et cliquez sur Propriétés.
4. Effectuez une des étapes suivantes :
v Pour accéder à la page Accueil pour le
jeu de règles, cliquez sur Aller au
concepteur Standardization Rules
Designer.
v Pour accéder à la Classifications,
Table de consultation ou Règles pour
le jeu de règles, développez
Extensions du jeu de règles et cliquez
deux fois sur l'objet approprié.
Le Standardization Rules Designer s'ouvre et
une révision est ouverte pour le jeu de
règles. Il n'est pas nécessaire de se connecter
au Standardization Rules Designer.

Que faire ensuite
Si vous avez accédé au Standardization Rules Designer à partir de votre navigateur
ou à l'aide du tableau de bord, ouvrez une révision pour le jeu de règles en
cliquant deux fois sur le jeu de règles.

Création de jeux de règles
Vous pouvez créer un jeu de règles unique s'appliquant à un cas de figure
particulier dans votre entreprise.

Procédure
1. Facultatif : Créez un nouveau dossier dans Designer. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le dossier de projet ou sur un dossier existant dans le
projet et sélectionnez Nouveau > Dossier.
2. Dans l'arborescence du référentiel du client Designer cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le dossier destiné à recevoir le nouveau jeu de règles et
sélectionnez Nouveau > Qualité des données > Jeu de règles pour ouvrir la
fenêtre Nouveau jeu de règles.
3. Dans la fenêtre Nouveau jeu de règles entrez un nom de jeu de règles dans la
zone Spécifiez le nouveau nom de jeu de règles.
4. Ajoutez un dossier dans le référentiel pour tous les jeux de règles que vous
créez.
5. Naviguez dans le dossier de jeux de règles.
6. Facultatif : Entrez une description de votre jeu de règles dans la zone de texte
Indiquez une description (facultatif).
7. Cliquez sur OK pour ajouter le nouveau jeu de règles dans votre dossier.
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Développement des jeux de règles
Après avoir créé un jeu de règles vous pouvez le développer pour répondre à vos
besoins en matière de nettoyage des données.

Avant de commencer
v Assurez-vous que vos exigences de nettoyage des données ne peuvent pas être
satisfaites par l'utilisation ou la modification d'un jeu de règles prédéfini.
v Créez un jeu de règles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le développement de jeux de règles est un processus itératif qui requiert souvent
une collaboration entre les développeurs d'IBM InfoSphere QualityStage et les
experts de domaine. Pour développer un jeu de règles répondant à vos exigences
de nettoyage, il pourra être nécessaire d'effectuer les étapes de cette tâche plusieurs
fois.
Pour plus d'informations sur le développement de jeux de règles, voir le package
de développement de jeux de règles. Le package de développement de jeux de
règles se trouve dans le répertoire du fichier InfoSphere Information Server et vous
pouvez l'installer à partir de la fonction d'échange d'actifs.
Après avoir choisi des caractères spéciaux et défini des colonnes de sortie dans le
dictionnaire, vous pouvez effectuer la plupart des étapes restantes de cette tâche en
améliorant un jeu de règles dans le Standardization Rules Designer. Dans le
Standardization Rules Designer, vous pouvez ajouter des tables de consultation,
classer les valeurs et ajouter des règles pour normaliser les données de votre
domaine.

Procédure
1. Choisissez les caractères spéciaux à utiliser pour analyser les données en
valeurs significatives. Vous pouvez indiquer les types de caractères spéciaux
suivants :
v Les caractères de séparation indiquent où finit une valeur dans un
enregistrement et où commence la suivante.
v Les caractères d'exclusion sont supprimés de l'enregistrement.
2. Définissez les colonnes pour les données normalisées.
3. Classifiez les valeurs dans les données d'entrée pour affecter les valeurs à des
catégories particulières. Concentrez-vous sur les valeurs pour lesquelles des
informations contextuelles ou de transformation sont requises pour traiter les
données correctement. Vous pouvez, par exemple, classifier les valeurs qui
requièrent des valeurs standard. Dans un jeu de règles pour le domaine
adresse, vous pouvez classifier Street avec une valeur standard de ST.
4. Dans la spécification d'action par correspondance de forme, indiquez des règles
pour normaliser des groupes d'enregistrements connexes. Les règles incluent
des actions qui indiquent comment l'enregistrement est traité, et les conditions
définissant les exigences que les enregistrements doivent satisfaire pour que
l'action soit appliquée.
5. Testez le jeu de règles. Utilisez une ou plusieurs des méthodes suivantes :
v Pour tester un enregistrement unique, utilisez le testeur de jeux de règles de
normalisation.
v Pour évaluer les résultats du processus de normalisation lorsque le jeu de
règles est appliqué à vos données, exécutez un travail incluant l'étape SQA.
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Vous pouvez générer et afficher un rapport Standardization Quality
Assessment incluant des statistiques sur les résultats de la normalisation et
des exemples d'enregistrements traités.

Scénario : Développement de jeux de règles pour les données
produit de vente au détail
Vous pouvez créer et développer des jeux de règles de normalisation pour des
domaines auxquels aucun jeu de règles n'est appliqué. Ce scénario explique
comment la société fictive Vacances développe un jeu de règles pour ses données
produit de vente au détail.
La société fictive Vacances vend et distribue des produits à des détaillants et à des
consommateurs. La société a décidé de créer et de développer un jeu de règles
pour normaliser ses données produit de vente au détail.
Avant de développer le nouveau jeu de règles, le développeur IBM InfoSphere
QualityStage a déterminé les exigences de nettoyage des données initiales en
collaboration avec un expert de domaine. Après avoir achevé la première itération
du jeu de règles, le développeur étudie les résultats de la normalisation avec le
spécialiste du domaine afin de déterminer où et comment améliorer le jeu de
règles.

Etape 1 : Sélection des caractères spéciaux pour l'analyse
Pour commencer, le développeur copie les caractères des exemples de listes de
séparation et d'exclusion du jeu de règles vers le package de développement de
jeux de règles. Il vérifie que le caractère espace est inclus dans les deux listes. Le
tableau suivant présente les caractères de chaque liste.
Tableau 29. Caractères de la liste de séparation et d'exclusion
Liste

Caractères

Liste de séparation

~`!@#$%^&*()_-+={}[]|\:;“
‘<>,.?/

Liste d'exclusion

^+?><@

Une fois la liste initiale créée, le développeur consulte les exigences fournies par
l'expert de domaine. Il recherche pour les types d'exigences suivantes ceux qui
peuvent nécessiter d'apporter des modifications aux listes de caractères spéciaux :
v Classes par défaut qui apparaissent en tant que valeurs dans les données. Par
exemple, le développeur supprime le signe (@) des deux listes car il est utilisé
dans les adresses électroniques des fournisseurs de produit.
v Caractères spéciaux qui peuvent être supprimés des données. Par exemple, un
trait d'union (-) est utilisé dans les données d'entrée pour des valeurs telles que
9-PIECE et ONE-SIZE. Le trait d'union n'étant pas utile à la compréhension des
données le développeur l'ajoute à la liste d'exclusion.

Etape 2 : Définition des colonnes de sortie
Les colonnes de sortie incluent souvent des colonnes pour les informations
décisionnelles (Business Intelligence), de correspondance et de génération de
rapports. Dans la première itération, le développeur choisit de se concentrer sur les
colonnes à domaine unique qui sont utilisées pour les informations décisionnelles
(Business Intelligence). Il ajoute les colonnes de sortie suivantes au dictionnaire :
v ProductBrand
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v
v
v
v

ProductName
ProductSize
ProductColor
ProductType

Etape 3 : Classification des valeurs dans les données d'entrée
Ensuite, le développeur classifie les valeurs. La classification des valeurs fournit le
contexte requis pour le traitement correct des données. Bien que plusieurs
stratégies de classification soient disponibles, le développeur choisit de classer
uniquement celles qui apparaissent le plus fréquemment dans les données de la
première itération. Par exemple, il crée des classes pour les marques, les couleurs
et les types de produit dans la table des classifications.
Lorsque les classes sont affectées, le développeur choisit le libellé à caractère
unique pour la classe en fonction de l'entrée de l'expert de domaine. Chaque classe
étant associée à un produit, le développeur choisit les libellés de classe en fonction
des caractéristiques secondaires de la classe. Le tableau suivant présente les libellés
de classe affectés par le développeur.
Tableau 30. Libellés de classe pour les données produit de vente au détail
Libellé de classe

Description

B

Marque du produit

C

Couleur du produit

T

Type de produit

Une fois les valeurs associées aux classes, les enregistrements correspondent aux
formes qui incluent les nouvelles classes. Par exemple, avant la classification des
valeurs, l'enregistrement HIBERNATOR PAD 195 CM GREY SLEEPING BAG correspond à
la forme ++^++++. Une fois les valeurs classifiées, l'enregistrement correspond à la
forme B+^+CTT.
Ensuite, le développeur demande à l'expert de domaine de vérifier les libellés de
classe et les valeurs. L'expert n'étant pas familiarisé avec le langage Pattern-Action
il ouvre une révision pour le jeu de règles dans le Standardization Rules Designer.
Dans le Standardization Rules Designer, l'expert importe des exemples de données
et vérifie les formes auxquelles correspondent plusieurs enregistrements.
Une fois la vérification effectuée, il choisit d'ajouter une nouvelle classe, S, laquelle
sera utilisée pour les valeurs de taille de produit. Par exemple, après l'attribution
de la valeur CM à la classe S, l'enregistrement HIBERNATOR PAD 195 CM GREY
SLEEPING BAG correspond à la forme B+^SCTT.

Etape 4 : Indication des règles
Ensuite, le développeur décide de créer un jeu de règles initial qui s'applique aux
formes les plus courantes dans les données. Il copie le modèle de spécification
d'action par correspondance de forme (précédemment appelée fichier
pattern-action) à partir du package de développement de jeux de règles et ajoute
trois règles pour les données produit de vente au détail.
Par exemple, il ajoute la règle suivante pour la forme la plus commune dans les
données :
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B | + | S | C | T ; Common Pattern Found: CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY_A [1] {ProductBrand}
COPY_S [2] {ProductName}
COPY_A [3] {ProductSize}
COPY_A [4] {ProductColor}
COPY_A [5] {ProductType}
CALL Post_Process
EXIT

Le développeur demande une nouvelle fois à l'expert de domaine de vérifier les
règles. Celui-ci décide alors d'utiliser le Standardization Rules Designer pour
ajouter des extensions de jeu de règles. Les extensions répondent aux exigences de
normalisation non satisfaites par les règles ajoutées par le développeur dans la
spécification d'action par correspondance de forme.

Etape 5 : Test du jeu de règles
A la fin de la première itération, le développeur demande à l'expert de domaine de
publier la révision dans le Standardization Rules Designer. Le développeur fournit
ensuite le jeu de règles et l'applique aux exemples de données d'entrée dans un
travail de normalisation. Le travail inclut une étape SQA et le développeur peut
par conséquent générer un rapport SQA pour afficher les résultats du travail.
Dans le rapport SQA, le récapitulatif de normalisation indique que 39% des
enregistrements ont été intégralement normalisées par le travail de normalisation
qui utilisait le jeu de règles développé.

Le développeur peut utiliser le rapport SQA et l'entrée du spécialiste de domaine
pour déterminer où et comment améliorer le jeu de règles.
Remarques : La société fictive Vacances, Ventes VA, et toute variation du nom
Vacances ainsi que les exemples de planification, illustrent des opérations
commerciales fictives, avec des exemples de données utilisés en vue de développer
des exemples d'applications pour IBM et les clients IBM. Ces enregistrements fictifs
incluent des exemples de données pour les transactions de vente, la distribution
des produits, la finance et les ressources humaines. Toute ressemblance avec les
noms, adresses et numéros de contact réels ou avec les valeurs de transaction est
purement fortuite. D'autres exemples de fichiers peuvent contenir des données
fictives gérées manuellement ou par machine, des données factuelles compilées à
partir de sources académiques ou publiques ou encore des données utilisées avec
les autorisations de détenteur des droits d'auteur, à utiliser en tant qu'exemples
pour développer des exemples d'applications. Les noms de produits référencés
peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Toute
reproduction non autorisée est interdite.

Copie de jeux de règles
Vous pouvez effectuer une copie d'un jeu de règles et ainsi le modifier.
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Procédure
1. Localisez le jeu de règles que vous voulez copier à partir de l'arborescence du
Référentiel de Designer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce jeu de règles et sélectionnez
Créer une copie.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Renommer pour
changer le nom de la copie du jeu de règles.
4. Facultatif : Si vous voulez apporter une modification qui ne peut pas être
effectuée via les substitutions, faites glisser le nouveau jeu de règles dans votre
dossier pour les jeux de règles personnalisés dans le référentiel. Par exemple,
vous voulez une zone au dictionnaire.

Compilation des jeux de règles
Vous devez mettre à disposition des jeux de règles nouveaux, copiés ou
personnalisés dans le client Designer avant d'exécuter un travail qui les utilise.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'un jeu de règles est mis à disposition, les informations relatives à ce dernier
au niveau moteur sont mises à jour en fonction des informations stockées dans le
référentiel de métadonnées. En conséquence il n'est pas nécessaire de compiler à
nouveau tous les travaux du projet qui utilisent le jeu de règles. Lorsque les
travaux sont exécutés ils utilisent le jeu de règles mis à jour.
Si vous importez ou exportez un jeu de règles après sa mise à disposition il n'est
pas nécessaire de le fournir à nouveau.

Procédure
1. Ouvrez le client Designer, s'il n'est pas déjà ouvert.
2. Localisez le jeu de règles que vous voulez utiliser dans l'arborescence du
Référentiel de Designer.
3. Sélectionnez le jeu de règles.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Compiler tout dans le
menu.

Résultats
Vous pouvez maintenant utiliser le jeu de règles dans un travail.

Modification des jeux de règles
Vous pouvez modifier des jeux de règles en les améliorant dans le Standardization
Rules Designer, en utilisant des substitutions ou en modifiant directement les
fichiers de jeu de règles.

Comment identifier les écarts dans les pratiques de
normalisation courantes
Lorsque des données d'entrée sont modifiées les jeux de règles existants risquent
d'être moins efficaces. Pour répondre aux exigences de normalisation, nouvelles ou
modifiées, vous modifiez la façon dont les jeux de règles traitent les données en
améliorant les jeux de règles dans le Standardization Rules Designer, à l'aide des
types d'objet de substitution ou en modifiant le langage Pattern-Action.
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Pour identifier les objectifs de normalisation qui ne sont pas satisfaits par les jeux
de règles en cours, vous pouvez utiliser une ou plusieurs des méthodes suivantes :
v Afficher les rapports d'analyse qui sont générés à l'aide des données traitées par
l'étape Investigate. Les rapports d'analyse fournissent des détails sur le contenu
et la qualité des données source. Par exemple, un rapport d'analyse peut
contenir des détails sur les erreurs de formatage ou les valeurs susceptibles
d'indiquer des enregistrements en double. Utilisez l'étape Investigate et les
rapports d'analyse pour les données qui n'ont pas encore été traitées par des
jeux de règles de normalisation.
v Afficher les rapports Standardization Quality Assessment (SQA), lesquels sont
générés à l'aide de données traitées par l'étape Standardize. Les rapports SQA
peuvent être utilisés pour évaluer les processus de normalisation en cours. Par
exemple, vous pouvez voir dans un rapport SQA qu'un pourcentage important
d'enregistrements n'a pas été entièrement normalisé par un travail de
normalisation qui utilisait le jeu de règles. Vous pouvez ensuite afficher le
rapport des exemples d'enregistrement SQA pour identifier les formes qui ne
sont pas traitées. Si une forme commune simple n'est pas traitée vous pouvez
choisir d'améliorer le jeu de règles en ajoutant une règle pour cette forme dans
le Standardization Rules Designer.

Choix d'une méthode pour la gestion d'un jeu de règles
Vous pouvez modifier un jeu de règles en l'améliorant dans le Standardization
Rules Designer, à l'aide de types d'objet de substitution ou en modifiant le langage
Pattern-Action. La méthode choisie dépend de vos besoins et de votre connaissance
du langage Pattern-Action.

IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer
Le Standardization Rules Designer est une interface de type navigateur que vous
pouvez utiliser pour améliorer les jeux de règles de normalisation. Utilisez le
Standardization Rules Designer pour modifier un jeu de règles dans les cas
suivants :
v Vous souhaitez utiliser une méthode moins complexe que le recours au langage
Pattern-Action notamment si vous avez une connaissance limitée de ce dernier.
v Les données que vous voulez normaliser contiennent relativement peu de
formes.
v Un petit nombre de formes correspondent à un pourcentage important de
données.
v Un nombre relativement réduit d'actions et de conditions peut répondre à vos
besoins de normalisation pour un jeu particulier de données d'entrée.

Des objets de substitution
Les objets de substitution sont des objets du jeu de règles que vous pouvez éditer
dans le client Designer. Ces objets sont utilisés pour modifier le traitement des
données dans la table des classifications et la spécification d'action par
corresponance de forme (précédemment appelée fichier Pattern-Action).
Bien que les objets de substitution soient disponibles, le Standardization Rules
Designer fournit un grand nombre d'options de normalisation. Vous pouvez
convertir des substitutions existantes en extensions de jeu de règles et les gérer
dans le Standardization Rules Designer.
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Langage Pattern-Action
Le langage Pattern-Action est utilisé pour gérer les données. Vous pouvez
déchiffrer et identifier des formes dans les données, puis indiquer des actions dans
la spécification d'action par correspondance de forme en fonction de la forme.
Modifiez un jeu de règles en changeant le langage Pattern-Action directement dans
les cas suivants :
v Vous êtes un utilisateur expérimenté du langage Pattern-Action et capable de
travailler rapidement dans la spécification d'action par correspondance de forme.
v Les données que vous voulez normaliser incluent des formes ou des
enregistrements très longs ou complexes.
v Vos exigences en matière de normalisation font appel à des règles qui sont
complexes ou utilisent de nombreuses actions et conditions.

Considérations sur la copie d'un jeu de règles
Vous ne pouvez pas éditer la spécification d'action par correspondance de forme
directement pour un jeu de règles prédéfini. Pour modifier un jeu de règles
prédéfini en modifiant la spécification d'action par correspondance de forme vous
devez copier le jeu de règles et modifier la copie de la spécification d'action par
correspondance de forme.
Si vous effectuez une mise à niveau vers une version ultérieure d'IBM InfoSphere
QualityStage, les jeux de règles prédéfinis pourront être mis à jour. Lorsque des
jeux de règles prédéfinis sont mis à jour, toute copie de la spécification d'action par
correspondance de forme effectuée ne sera pas mise à jour simultanément. Pour
vous assurer qu'un jeu de règles prédéfini appliqué dans les travaux de
normalisation reste actuel, modifiez le jeu de règles d'origine en utilisant
uniquement le Standardization Rules Designer.

Stratégies de classification
Vous pouvez classifier les valeurs dans les données d'entrée pour renforcer les
informations contextuelles fournies par les valeurs et les regrouper dans des
catégories.
Lorsque vous classifiez des valeurs vous pouvez utiliser une ou plusieurs des
stratégies répertoriées dans le tableau 31, à la page 240.
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Tableau 31. Stratégies de classification
Stratégie

Avantages

Classification des valeurs qui Un nombre relativement
apparaissent le plus
réduit de classifications
fréquemment dans les
affecte de nombreuses
formes.
données.

Implémentation
v Dans le Standardization
Rules Designer, accédez à
la page Classifications.
Dans la liste de classes,
sélectionnez Toutes les
valeurs pour les classes
par défaut. Vous pouvez
trier les valeurs par
fréquence et identifier les
valeurs les plus courantes
affectées aux classes par
défaut. Vous pouvez
ensuite ajouter des
définitions pour ces
valeurs en vue d'affecter
les valeurs à une classe
personnalisée.
v Dans le client Designer,
exécutez un travail
incluant une étape
Investigate à l'aide de
l'option Word Investigate.
La sortie du travail inclut
des informations de
fréquence sur les valeurs.
Vous pouvez utiliser ces
informations de fréquence
pour identifier les valeurs
qui sont affectées aux
classes par défaut puis
affecter les valeurs à une
classe personnalisée.

Classification des valeurs qui Les données qui sont
sont importantes pour votre essentielles à votre
organisation sont précises et
domaine
normalisées de la manière
adéquate pour votre
domaine.
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Consultez les documents tels
que les directives de
l'entreprise, les normes du
domaine, et les glossaires.
Vérifiez que les termes de
ces documents sont
regroupés dans les catégories
appropriées. Vous pouvez
utiliser des classifications
pour appliquer la
terminologie standard ou
adapter les données aux
conventions d'un pays ou
d'un contexte spécifique.

Tableau 31. Stratégies de classification (suite)
Stratégie

Avantages

Implémentation

Classification de valeurs
nécessitant des valeurs
standard.

Si vos exigences incluent les
orthographes ou les
représentations normalisées
de certaines valeurs, ces
valeurs doivent être
classifiées. Du fait que vous
pouvez souvent mapper ces
valeurs directement sur une
colonne de sortie, ce type de
classification des valeurs
facilite l'ajout de règles.

Consultez un expert de
domaine ou les normes de
domaine pour identifier
l'endroit où les valeurs
standard doivent être
appliquées.
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Tableau 31. Stratégies de classification (suite)
Stratégie

Avantages

Classification des valeurs qui Augmentez la précision et la
sont souvent orthographiées qualité globale de vos
ou représentées de manière
données.
incorrecte dans vos données.

Implémentation
v Dans le Standardization
Rules Designer, accédez à
la page Classifications.
Dans la liste de classes,
choisissez Toutes les
valeurs pour toutes les
classes. Vous pouvez trier
les valeurs par fréquence
et rechercher les valeurs
orthographiées ou
représentées de manière
incorrecte. Vous pouvez
classifier ces valeurs de
manière indépendante.
Sinon, vous pouvez
modifier la définition de
classification pour la
valeur qui est correctement
représentée. Si vous
abaissez le seuil de
similitude pour la valeur
représentée correctement,
les variations de la valeur
représentées de manière
incorrecte pourront être
affectées par la définition.
v Dans le client Designer,
exécutez un travail
incluant une étape
Investigate à l'aide de
l'option Word Investigate.
La sortie du travail
présente des informations
relatives aux valeurs qui
s'affichent dans vos
données. Lorsque vous
identifiez des valeurs
orthographiées ou
représentées de manière
incorrecte, vous pouvez les
classifier de façon
indépendante.
Sinon, vous pouvez
modifier la définition de
classification pour la
valeur qui est correctement
représentée. Si vous
abaissez le seuil de
similitude pour la valeur
représentée correctement,
les variations de la valeur
représentées de manière
incorrecte pourront être
affectées par la définition.
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Personnalisation des jeux de règles à l'aide de substitutions
Vous pouvez modifier le mode de traitement des données d'entrée à l'aide de
substitutions.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les substitutions modifient les jeux de règles existants. Pour pouvoir utiliser des
substitutions, vous devez connaître l'intégralité de la forme ou du texte (données
d'entrée) que vous voulez remplacer.
Les substitutions incluent les noms de fichier de jeux de règles avec trois caractères
supplémentaires indiquant chaque type de substitution.
Les substitutions sont ajoutées uniquement par les utilisateurs et elles sont par
conséquent vides lorsque vous installez InfoSphere QualityStage pour la première
fois.
Modification de jeux de règles par substitution de classification :
Dans la fenêtre Gestion des règles vous pouvez ajouter une ou plusieurs
substitutions de classification pour catégoriser les valeurs qui partagent des
attributs communs.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous ajoutez des substitutions de classification à un jeu de règles, le client
Designer fournit automatiquement la liste appropriée des types de classe en
fonction du jeu de règles que vous voulez modifier.
Après avoir créé la substitution, la prochaine fois que vous appliquerez le jeu de
règles, les valeurs (précédemment appelées sèmes) sont classifiés avec les
désignations que vous avez indiquées.
Procédure
1. Dans la fenêtre Gestion des règles cliquez deux fois sur Substitutions.
2. Dans la zone Sème d'entrée tapez la valeur pour laquelle vous voulez
substituer la classification par exemple, SSTREET. Entrez la valeur telle qu'elle
apparaît dans le fichier d'entrée.
3. Dans la zone Orthographe standard entrez l'orthographe normalisée de la
valeur, par exemple, ST.
4. Dans le menu Classification sélectionnez la balise à un caractère qui indique la
classe de la valeur.
5. Dans la zone Seuil de comparaison entrez une valeur numérique définissant le
niveau d'incertitude tolérable dans l'orthographe de la valeur.
Par exemple, le tableau suivant présente les valeurs du seuil de comparaison.
Plage de valeurs du seuil de comparaison

Description

Aucune valeur

La valeur doit correspondre exactement.

700

Tolérance élevée pour la différence entre les
chaînes (valeur minimale)

750 et 800

Permet une transformation d'une ou deux
lettres en fonction de la longueur du mot
(valeur de seuil standard)
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Plage de valeurs du seuil de comparaison

Description

950

Tolérance zéro pour la différence entre les
chaînes (valeur maximale)

6. Cliquez sur Ajouter pour ajouter la substitution dans la sous-fenêtre située au
bas de la fenêtre.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
Personnalisation de jeux de règles préprocesseurs à l'aide de substitutions :
Vous pouvez ajouter des substitutions aux données fournies comme entrée dans un
jeu de règles préprocesseur ou dans des formes de zone identifiées par ce jeu.
Modification des substitutions pour les formes d'entrée et de zone :
Pour les jeux de règles préprocesseurs, les substitutions de forme d'entrée
modifient l'objet associé, *.IPO, et les substitutions de forme de zone modifient
l'objet associé, *.FPO.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La zone est définie par les délimiteurs. Vous pouvez avoir les colonnes d'entrée
suivantes :
v Name
v
v
v
v

AddressLine1
AddressLine2
City
State

v Zip
Le processus de normalisation indique l'entrée avec quatre zones, chacune étant
indiquée par le qualificatif zq, comme indiqué dans l'exemple suivant :
zqnamezq Name zqaddrzq AddressLine1 zqaddrzq AddressLine2 zqareazq city state zip

Le processus comporte quatre 4 zones, comme indiqué par le qualificatif zq.
Les substitutions de forme ont les caractéristiques suivantes :
v Avec la substitution de forme d'entrée vous pouvez indiquer des substitutions
de valeur (précédemment appelée sème) basées sur la forme d'entrée. Les
substitutions de forme d'entrée sont prioritaires sur la spécification d'action par
correspondance de forme. Elles sont indiquées pour la forme d'entrée dans son
ensemble.
v Avec la substitution de forme de zone, vous pouvez indiquer des substitutions
de valeur qui reposent sur une forme de zone unique. Ces substitutions sont
indiquées pour l'intégralité de la forme de zone.
Par exemple, avec la forme d'entrée suivante :
N^+TA+S^

Vous devez ajouter une substitution à la forme d'entrée pour déplacer la chaîne
N^+T vers le domaine adresse et la chaîne A+S^ vers le domaine zone.
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Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier SET dans un jeu de
règles préprocesseur de domaine, tel que USPREP et sélectionnez Propriétés
pour ouvrir la fenêtre Gestion des règles.
2. Cliquez deux fois sur Substitutions.
3. Cliquez sur l'onglet Forme d'entrée ou Forme de colonne, selon le cas. Les
modifications effectuées dans l'onglet Forme de colonne affectent le contenu du
dossier FPO. Vous pouvez afficher le dossier FPO à partir de l'arborescence du
référentiel du client Designer.
4. Dans la liste Légende de classification, sélectionnez la première classe dans la
forme, telle que N, et cliquez sur Ajouter ce code à la forme en cours.
La classe est ajoutée à la zone Indiquez une forme d'entrée ou Forme non
gérée et est affichée dans la section Liste de formes en cours avec la valeur par
défaut A (Domaine adresse) sous la colonne Code de substitution.
5. Pour chaque classe de la forme d'entrée, par exemple les classes ^, +, T, A, +,
S et ^, répétez l'étape précédente.
Vous pouvez également entrer les classes directement dans la zone Indiquez
une forme d'entrée ou Forme non gérée. Utiliser la liste permet au système de
vérifier que vous entrez les valeurs correctes.
Modification du code de substitution d'une classe :
Vous pouvez modifier le code de substitution d'une classe dans la section Liste de
formes en cours.
Procédure
1. Sélectionnez la classe dans la section Liste de formes en cours.
2. Sélectionnez un domaine dans la liste Zones de dictionnaire.
Par exemple, pour la forme N^+TA+S^, la chaîne N^+T peut conserver la valeur
par défaut A-Domaine adresse. Remplacez la chaîne A+S^ par R-Domaine zone.
Remarque : Vous pouvez également, à partir de la section Liste de formes en
cours sélectionner la classe et le code de substitution que vous voulez utiliser
dans les colonnes Sème et Code de substitution, respectivement. Par exemple,
sélectionnez A dans la liste de classes puis R dans la liste des codes de
substitution.
3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter cette substitution dans la liste Récapitulatif
de la substitution.
4. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et fermer la fenêtre.
Chaque fois que vous exécutez le jeu de règles sur la forme il est affecté au
domaine que vous avez indiqué.
Modification des substitutions pour le texte d'entrée et de zone :
Pour les jeux de règles préprocesseurs de domaine, les substitutions de texte
d'entrée et de colonne modifient l'objet de substitution (*.ITO) pour le texte
d'entrée et l'objet de substitution (*.FTO) pour la zone de texte.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les caractéristiques des substitutions de texte d'entrée et de zone sont les suivantes
:
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v La substitution de texte d'entrée permet d'indiquer des substitutions en fonction
du texte de l'enregistrement intégral d'un texte d'entrée. Ces substitutions sont
prioritaires par rapport à la spécification d'action par correspondance de forme.
Comme elles sont plus spécifiques, les substitutions de texte d'entrée sont
prioritaires par rapport aux substitutions de forme d'entrée. Elles sont indiquées
pour la chaîne de texte d'entrée dans son ensemble. Les correspondances de
chaîne partielle ne sont pas autorisées.
v La substitution de texte de zone permet d'indiquer des substitutions en fonction
de la chaîne de texte issue d'une zone particulière d'un enregistrement. Du fait
qu'elles sont mieux ciblées, les substitutions de texte de zone sont également
prioritaires sur les substitutions de forme de zone. Vous pouvez indiquer des
substitutions de texte de zone uniquement pour une chaîne de texte complète
dans une zone. Vous ne pouvez pas établir de correspondance avec une chaîne
partielle dans une zone.
Par exemple, vous pourrez ajouter une substitution à l'objet de texte d'entrée pour
remplacer le domaine nom dans le texte suivant par le domaine adresse. ZQNAMEZQ
est le nom du délimiteur du domaine nom et ZQADDRZQ est le délimiteur du
domaine adresse :
ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier SET dans un jeu de
règles préprocesseur de domaine, tel que USPREP, et sélectionnez Propriétés
pour ouvrir la fenêtre Gestion des règles .
2. Cliquez deux fois sur Substitutions.
3. Cliquez sur l'onglet Texte d'entrée ou Texte de colonne, selon le cas.
4. Dans la zone Indiquez des sèmes d'entrée ou Indiquez des sèmes de colonne
entrez le délimiteur de domaine et le texte des valeurs (précédemment appelées
sèmes) que vous voulez remplacer. Par exemple, entrez ZQNAMEZQ CHARLES DE
GAULLE ZQADDRZQ SQUARE.
Chaque mot que vous entrez est affiché dans la section Liste de formes en
cours avec son propre libellé dans la colonne Sème et le domaine par défaut,
tel que A (Domaine adresse), dans la colonne Code de substitution.
5. Sélectionnez la valeur ZQNAMEZQ pour le délimiteur de domaine en cours du
texte que vous voulez remplacer, puis sélectionnez la substitution à appliquer à
partir de la liste des zones de dictionnaire. Par exemple, pour traiter l'exemple
de texte en tant qu'adresse, ne changez aucun des codes de substitution car les
valeurs ZQNAMEZQ et ZQADDRZQ ont le même code de substitution.
6. Répétez l'étape précédente si vous devez modifier des mots supplémentaires.
7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter cette substitution dans la liste Récapitulatif
de la substitution.
8. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et fermer la fenêtre.
Lorsque vous exécutez le jeu de règles personnalisé sur le texte, il est traité en
fonction de ce que vous avez indiqué. Par exemple, lorsque vous exécutez
USPREP sur le texte ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE, la chaîne de
texte dans son ensemble est gérée comme une adresse.
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Personnalisation de jeux de règles propres à un domaine spécifique à l'aide
d'objets de substitutions :
Vous pouvez ajouter des substitutions pour les données fournies comme entrée
dans un jeu de règles propre à un domaine ou pour les données qui restent non
gérées par le jeu de règles propre à un domaine.
Modification des substitutions pour les formes d'entrée et les formes non gérées :
Les substitutions de forme d'entrée et de forme non gérée pour les jeux de règles
propres à un domaine sont utilisées pour modifier les objets de substitution de la
forme d'entrée (*.IPO) et de la forme non gérée (*.UPO).
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les substitutions de forme ont les caractéristiques suivantes :
v Avec la substitution de forme d'entrée vous pouvez indiquer des substitutions
de valeur (précédemment appelée sème) basées sur la forme d'entrée. Les
substitutions de forme d'entrée sont prioritaires sur la spécification d'action par
correspondance de forme. Elles sont indiquées pour la forme d'entrée dans son
ensemble.
v La substitution de formes non gérées permet d'indiquer des substitutions de
valeur en fonction de formes non gérées. Les substitutions de formes non gérées
fonctionnent avec des valeurs non traitées par la spécification d'action par
correspondance de forme. Ces substitutions sont indiquées pour une forme non
gérée dans son ensemble. Elles ne le sont pas pour des correspondances de
forme partielles.
Par exemple, vous utilisez une substitution de forme d'entrée si vous voulez
indiquer la forme suivante :
^+T

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier SET dans un jeu de
règles propre au domaine tel que USADDR, ou dans un jeu de règles de
validation tel que VTAXID et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre
Gestion des règles.
2. Cliquez deux fois sur Substitutions.
3. Cliquez sur l'onglet Forme d'entrée ou Forme non gérée, selon le cas.
4. Dans la liste Légende de classification, sélectionnez la première classe, telle
que ^, et cliquez sur Ajouter ce code à la forme en cours pour ajouter la
classe à la zone Indiquez des sèmes d'entrée ou Indiquez des sèmes non
gérés. La classe apparaît également dans la section Liste de formes en cours
avec les informations de code de substitution par défaut AA1 (complément
d'adresse) et le code 1.
5. Répétez l'étape précédente pour les classes + et T.
6. Dans la section Liste de formes en cours, sélectionnez la première ligne : ^
AA1.
7. Dans la liste Colonnes de dictionnaire, sélectionnez l'option qui représente le
type, par exemple HN-House Number.
La ligne sélectionnée dans la liste de formes en cours est remplacée par ^HN1.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour les classes restantes.
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9.
10.

11.
12.

Par exemple, sélectionnez SN - Street Number pour + et ST - Street Type
pour T.
Sélectionnez la forme en cours dans la section Liste de formes en cours, telle
que T ST1, pour la classe pour laquelle vous voulez indiquer la substitution.
Cliquez sur Valeur standard.
La ligne T ST1 est remplacée par T ST2, ce qui indique que la valeur standard
(avec un code d'action de substitution inclus) issue des classifications est
utilisée pour cette classe dans cette forme. Les classes restantes sont
conservées comme valeur initiale.
Chaque sélection ou combinaison de sélections sous Substitution de
l'utilisateur crée un code qui apparaît en regard de la ligne sélectionnée dans
la section Liste de formes en cours.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter cette substitution dans la liste Récapitulatif
de la substitution.
Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et fermer la fenêtre.

Modification des substitutions de texte d'entrée et de texte non géré :
Pour les jeux de règles préprocesseurs de domaine, les substitutions de texte
d'entrée et de texte non géré modifient l'objet de substitution (*.ITO) pour le texte
d'entrée et l'objet de substitution (*.UTO) pour le texte non géré.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les caractéristiques des substitutions de texte d'entrée et de texte non géré sont les
suivantes :
v La substitution de texte d'entrée permet d'indiquer des substitutions en fonction
du texte de l'enregistrement intégral d'un texte d'entrée. Ces substitutions sont
prioritaires par rapport à la spécification d'action par correspondance de forme.
Comme elles sont plus spécifiques, les substitutions de texte d'entrée sont
prioritaires par rapport aux substitutions de forme d'entrée. Elles sont indiquées
pour la chaîne de texte d'entrée dans son ensemble. Les correspondances de
chaîne partielle ne sont pas autorisées.
v La substitution de texte non géré permet d'indiquer des substitutions de règles
en fonction en fonction du texte de l'enregistrement intégral d'un texte non géré.
Les substitutions de texte non géré agissent sur les chaînes de texte qui ne sont
pas traitées par la spécification d'action par correspondance de forme. Comme
elles sont plus spécifiques, les substitutions de texte non géré sont prioritaires
par rapport aux substitutions de forme non gérée. Ces substitutions ne peuvent
être indiquées que pour une chaîne de texte non géré dans son ensemble. Les
correspondances de chaîne partielle ne sont pas autorisées.
Par exemple, l'adresse suivante contient deux valeurs (Street et Floor) qui utilisent
des valeurs standard issues de la table des classifications :
100 Summer Street Floor 15

Les valeurs restantes ne sont pas associées à des valeurs standard issues de l'objet
de classification et utilisent leurs valeurs de données initiales. Le tableau suivant
présente l'adresse sous forme de valeurs avant l'ajout de toute substitution :
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Texte

Type

Valeur

100

Numéro de rue

Initiale

Summer

Nom de rue

Initiale
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Texte

Type

Valeur

Street

Type de rue

Standard

Floor

Type d'étage

Standard

15

Valeur d'étage

Initiale

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier SET dans un jeu de
règles propre à un domaine, tel que USADDR, ou un jeu de règles de
validation, tel que VTAXID, et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre
Gestion des règles.
2. Cliquez deux fois sur Substitutions.
3. Cliquez sur l'onglet Texte d'entrée ou Texte non géré, selon le cas.
4. Dans la zone Indiquez des sèmes d'entrée ou Indiquez des sèmes non gérés,
entrez la chaîne de texte pour laquelle vous voulez définir une substitution de
forme, telle que 100 SUMMER STREET FLOOR 15.
Chaque valeur de texte est affichée dans la Liste de sèmes en cours sous la
colonne Sème. En regard de chaque valeur, les informations de code par
défaut AA (complément d'adresse) et le code d'action 1 sont affichés.
5. Sélectionnez la première valeur de texte, telle que 100.
6. Dans la liste Colonnes de dictionnaire, sélectionnez le code voulu, tel que HN
- House Number.
Le code AA1 en regard de la valeur 100 dans la section Liste de sèmes en
cours devient HN1.
7. Répétez les deux étapes précédentes pour chaque valeur de texte restante, par
exemple :
Texte

Type

Summer SN - Street Name
Street ST - Street Suffix Type
Floor

FT - Floor Type

15

FV - Floor Value

8. Sélectionnez la valeur de texte dans la section Liste de sèmes en cours, telle
que STREET et cliquez sur Valeur standard.
La ligne STREET ST1 est remplacée par STREET ST2, ce qui signifie que la
valeur standard issue de la classification est utilisée pour la valeur dans cette
chaîne de texte. Les valeurs restantes sont conservées comme valeur initiale.
9. Répétez l'étape précédente pour chaque valeur de texte à normaliser. Par
exemple, répétez l'étape précédente pour la valeur de texte FLOOR.
Chaque sélection ou combinaison de sélections sous Substitution de
l'utilisateur crée un code qui s'affiche en regard de la ligne sélectionnée dans
la section Liste de sèmes en cours.
10. Cliquez sur Ajouter pour ajouter cette substitution dans la liste Récapitulatif
de la substitution.
11. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et fermer la fenêtre.
Substitutions de validation :
Les substitutions de validation remplacent les jeux de règles de validation.
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Le tableau ci-dessous décrit les types d'objet qui remplacent les jeux de règles de
validation :
Noms d'objet de
substitution de validation

Abréviation du type de
fichier

Exemple (Adresse aux
Etats-Unis)

Classification définie par
l'utilisateur

UCL

VTAXID.CLS

Substitutions de forme
d'entrée

IPO

VTAXID.IPO

Substitutions de texte
d'entrée

ITO

VTAXID.ITO

Substitutions de forme non
gérée

UPO

VTAXID.UPO

Substitutions de texte non
géré

UTO

VTAXID.UTO

Substitutions pour les données d'adresse internationales :
Pour les jeux de règles Multinational Standardize (MNS) vous pouvez utiliser les
substitutions MNS.
Le tableau ci-dessous décrit les types d'objet qui remplacent les jeux de règles de
MNS :
Noms de substitution pour
les adresses MNS

Abréviation du type de
fichier

Exemple (Etats-Unis)

Classification définie par
l'utilisateur

UCL

USMNAD.CLS

Forme d'entrée

IPO

USMNAD.IPO

Texte d'entrée

ITO

USMNAD.ITO

Forme non gérée

UPO

USMNAD.UPO

Texte non géré

UTO

USMNAD.UTO

Codes d'action pour les jeux de règles propres à un domaine, de validation et Multinational
Standardize :
Lorsqu'un jeu de règles est appliqué à vos données, des actions sont effectuées en
fonction de la valeur de code sélectionnée dans les panneaux de substitution de
texte et de forme.
Les codes sont affichés dans la colonne Code de substitution de la section Liste de
sèmes en cours dans les panneaux de substitution de texte et de formes propres à
un domaine. Vous réglez ces paramètres en effectuant des sélections dans la
sous-fenêtre Substitution utilisateur.
0 (zéro)
Supprime la valeur en cours (précédemment appelée sème).
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1

Ajoute un espace comme caractère de tête puis ajoute la valeur initiale de
la valeur en cours au type de données indiqué.

2

Ajoute un espace comme caractère de tête puis ajoute la valeur standard de
la valeur en cours au type de données indiqué.
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3

Ajoute la valeur initiale pour la valeur courante au type de données
indiqué sans ajouter d'espace comme caractère de tête.

4

Ajoute la valeur standard pour la valeur courante au type de données
indiqué sans ajouter d'espace comme caractère de tête.

5

Déplace toutes les valeurs restantes tout en utilisant leurs valeurs initiales
pour le type de données indiqué. Chaque valeur est séparée par un espace.

6

Déplace toutes les valeurs restantes tout en utilisant leurs valeurs standard
pour le type de données indiqué. Chaque valeur est séparée par un espace.

7

Déplace toutes les valeurs restantes vers les types de données indiqués tout
en utilisant leurs valeurs initiales. Les valeurs ne sont pas séparées par un
espace.

8

Déplace toutes les valeurs restantes vers les types de données indiqués tout
en utilisant leurs valeurs standard. Les valeurs ne sont pas séparées par un
espace.

Copie de substitutions :
Vous pouvez dupliquer une règle et modifier ses valeurs.
Procédure
1. Sélectionnez la règle à dupliquer.
2. Cliquez sur Copier pour copier les valeurs de la substitution dans la liste de
sèmes en cours.
3. Modifiez les valeurs pour créer une nouvelle substitution.
4. Cliquez sur Ajouter pour ajouter la substitution à la liste Récapitulatif de la
substitution.
Modification des substitutions :
Vous pouvez modifier des substitutions.
Procédure
1. Sélectionnez la substitution à modifier.
2. Cliquez sur Editer pour déplacer temporairement les valeurs de la substitution
dans les zones d'édition respectives situées dans la partie supérieure de l'écran.
3. Modifiez les valeurs selon vos besoins.
4. Cliquez sur Ajouter pour rapatrier la substitution dans la liste Récapitulatif de
la substitution.
Suppression des substitutions :
Vous pouvez supprimer des substitutions.
Procédure
1. Sélectionnez les substitutions de votre choix.
2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer les substitutions sélectionnées dans la
liste.
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Amélioration des jeux de règles à l'aide du Standardization Rules
Designer
Vous pouvez utiliser IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer
pour améliorer les jeux de règles de normalisation. Après avoir amélioré les jeux
de règles dans le Standardization Rules Designer vous pouvez appliquer les jeux
de règles améliorés dans une étape Standardize.
Dans le Standardization Rules Designer vous pouvez ajouter et modifier des
classifications, des tables de consultation et des règles. Vous pouvez également
importer des Exemples de données pour travailler avec des exemples
représentatifs.
Le cycle de vie d'un jeu de règles dans le Standardization Rules Designer :
L'amélioration d'un jeu de règles dans le Standardization Rules Designer est un
processus itératif. Lorsque vous améliorez un jeu de règles, vous pouvez collaborer
avec d'autres personnes et stocker les modifications qui ne sont pas prêtes à être
utilisée dans un travail.
Le processus d'amélioration d'un jeu de règles dans le Standardization Rules
Designer inclut les phases suivantes :
1. Pour commencer, création d'une révision pour un jeu de règles en modifiant ce
dernier dans le Standardization Rules Designer.
Les jeux de règles sont enregistré dans le référentiel de métadonnées. Lorsque
vous créez une révision dans le Standardization Rules Designer, une copie du
jeu de règles est créée dans une base de données pour ce dernier.
2. Ensuite, le jeu de règles est amélioré via plusieurs itérations.
Vous pouvez conserver une révision aussi longtemps que vous le souhaitez. Les
modifications que vous apportez dans le Standardization Rules Designer
affectent uniquement la copie du jeu de règles dans la base de données du
Standardization Rules Designer. Vous pouvez modifier le jeu de règles
vous-même ou collaborer avec d'autres utilisateurs. Si vous collaborez avec
d'autres utilisateurs, un seul utilisateur peut ouvrir la révision à la fois.
Pour annuler les modifications que vous avez effectuées dans le
Standardization Rules Designer, vous pouvez réinitialiser la révision. Lorsque
vous réinitialisez la révision elle reste ouverte et est mise à jour avec la version
du jeu de règles dans le référentiel de métadonnées.
3. Lorsque vous atteignez un jalon particulier vous publiez la révision.
La publication de la révision met à jour le jeu de règles dans le référentiel de
métadonnées en appliquant les modifications que vous avez effectuées dans le
Standardization Rules Designer. Lorsque vous publiez une révision, vous
pouvez la supprimer ou la conserver et continuer à améliorer le jeu de règles.
4. Lorsque vous avez terminé les améliorations, supprimez la révision.
La suppression de la révision retire la copie du jeu de règles enregistré dans la
base de données du Standardization Rules Designer. Vous pouvez recommencer
le cycle de vie en créant une nouvelle révision pour le jeu de règles.
La figure ci-dessous présente les phases du cycle de vie.
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Figure 5. Amélioration d'un jeu de règles avec le Standardization Rules Designer

Importation d'exemples de données dans le Standardization Rules Designer :
Pour documenter les modifications que vous effectuez dans le Standardization
Rules Designer vous pouvez importer un exemple d'ensemble de données
représentatif.
Avant de commencer
Dans le Standardization Rules Designer, ouvrez une révision pour un jeu de règles
que vous voulez étendre.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les fichiers qui contiennent des exemples de données doivent remplir les
conditions suivantes :
v Il doit s'agir de fichiers texte en clair inférieurs à 100 Mo.
v Les fichiers doivent utiliser le codage de caractères UTF-8.
v Les fichiers doivent comporter un seul enregistrement par ligne et un maximum
de 4097 caractères Unicode par enregistrement.
Après avoir choisi le fichier à partir duquel seront importés les exemples de
données, les exemples de données sont analysées à l'aide de caractères de
séparation et d'exclusion. Tous les caractères des exemples de données sont
convertis en majuscules.
Procédure
1. Dans le Standardization Rules Designer, cliquez sur l'onglet Accueil.
2. Dans le panneau de navigation cliquez sur Importer des exemples de données.
3. Cliquez sur Importer.
4. Accédez au fichier contenant l'exemple d'ensemble de données et cliquez sur
Ouvrir.
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Caractéristiques d'un échantillon de données correct :
Dans le Standardization Rules Designer vous travaillez sur des enregistrements
issus d'un échantillon de données lorsque vous ajoutez ou modifiez des règles et
des classifications. L'échantillon de données que vous choisissez indique les
modifications apportées au Standardization Rules Designer et au processus de
normalisation résultant.
Lorsque vous choisissez un échantillon de données à gérer dans le Standardization
Rules Designer, assurez-vous que les données ont les caractéristiques suivantes :
v Le format et le contenu de l'échantillon de données doit être représentatif des
données réelles que vous projetez de normaliser. Choisissez un sous-ensemble de
données de manière aléatoire.
v Le fichier d'échantillon contient uniquement les types d'enregistrement
nécessitant une gestion spéciale. Cependant, vous pouvez si vous le souhaitez
inclure des enregistrements qui ne seront pas affectés par votre travail dans le
Standardization Rules Designer. Si ces enregistrements sont affectés par les
modifications apportées dans le Standardization Rules Designer, vous pouvez
adapter les règles et les classifications en conséquence. Par exemple, si des
enregistrements de l'échantillon de données sont affectés par une règle non
conçue pour les gérer vous pouvez ajouter des conditions à la règle.
v Le fichier d'échantillon doit être suffisant pour s'appliquer à l'intégralité du
domaine . Assurez-vous que le fichier inclut les anomalies et autres types
d'enregistrement rares mais valides.
Gardez à l'esprit que le Standardization Rules Designer traite toutes les valeurs
d'un enregistrement. Lorsque vous préparez un échantillon de données,
assurez-vous que les enregistrements d'échantillon contiennent uniquement les
valeurs qui figureront dans les enregistrements de vos données réelles à un point
particulier du processus de normalisation.
Supposons que vous vouliez ajouter dans le Standardization Rules Designer des
règles qui sont appliquées aux enregistrements après toutes les autres actions dans
la spécification d'action par correspondance de forme (précédemment le fichier
pattern-action). Vous pouvez noter comment les enregistrements sont modifiés par
les actions précédentes dans la spécification d'action par correspondance de forme
et préparer votre échantillon de données en conséquence. Par exemple, il se peut
que les précédentes actions de la spécification d'action par correspondance aient
empêché le traitement de certaines valeurs en les affectant à la classe NULL.
Lorsque vous préparez l'échantillon de données vous supprimez les valeurs
affectées à la classe NULL.
Après avoir importé un fichier d'échantillon, vérifiez dans le Standardization Rules
Designer qu'il correspond au format et au contenu requis. Vous pouvez parcourir
les formes dans les données pour vous assurer que leur distribution répond à vos
attentes pour le fichier. Par exemple, si la forme la plus commune du fichier
d'échantillon est une forme que vous savez être relativement rare dans vos
données réelles, le fichier d'échantillon risque de ne pas représenter vos données
réelles de manière adéquate.
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Classification des valeurs dans Standardization Rules Designer :
Dans le Standardization Rules Designer vous pouvez afficher les valeurs affectées à
chaque classe personnalisée et à chaque classe par défaut. Vous pouvez ajouter des
classes personnalisées et indiquer les définitions de classification qui affectent une
valeur à une classe.
Vous pouvez ajouter des définitions de classification manuellement ou en importer
à partir d'une source. Si plusieurs définitions sont indiquées pour une valeur vous
pouvez choisir celle à activer.
Visualisation de l'impact des modifications de classification sur la règle de forme qui gère
un enregistrement :
Lorsque vous modifiez la classe à laquelle une valeur est attribuée les
enregistrements qui contiennent cette valeur sont traitées différemment. Vous
pouvez identifier les modifications apportées à ces enregistrements en affichant les
formes dans la page Règles avant et après la modification de la classe.
Avant de commencer
1. Sélectionnez un enregistrement contenant la valeur que vous voulez affecter à
une classe différente.
2. Identifiez la forme pour cet enregistrement.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les règles de forme s'appliquent uniquement aux enregistrements qui
correspondent à une forme spécifiée. Lorsque vous modifiez la classe à laquelle
une valeur est attribuée, vous modifiez également la forme de tout enregistrement
contenant cette valeur. En conséquence, l'enregistrement peut être affecté par une
règle de forme différente ou ne plus être affecté par aucune règle de forme.
Par exemple, l'enregistrement GRANITE HAMMER 30 CM BROWN TOOLS peut
correspondre à la forme B+^MCT. Le tableau suivant montre ce que chaque classe
de la forme représente.
Libellé de classe

Description

B

Marque du produit

+

Valeur qui inclut uniquement des lettres

^

Valeur qui inclut uniquement des nombres

M

Unité de mesure

C

Couleur du produit

T

Type de produit

Si un jeu de règles est défini pour la forme B+^MCT et que vous affectez la valeur
HAMMER à une classe différente, la règle ne gérera plus l'enregistrement GRANITE
HAMMER 30 CM BROWN TOOLS.
Pour vous assurer que les enregistrements contenant une valeur modifiée sont
correctement gérés vous pouvez afficher la forme et les règles de forme dans la
page Règles. Si la règle qui s'applique à l'enregistrement ne répond pas à vos
exigences de normalisation pour l'enregistrement, il pourra être nécessaire d'ajouter
une nouvelle règle de forme ou de modifier une règle existante.
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Procédure
1. Dans la page Règles, sélectionnez le groupe de règles contenant les règles
appropriées et cliquez sur Ouvrir.
2. Identifiez une règle qui gère l'enregistrement contenant la valeur que vous
voulez affecter à une classe différente :
a. Dans la liste de formes, cliquez sur le bouton de développement pour la
forme appropriée.
b. Si plusieurs règles sont indiquées pour la forme, affichez la page Ajouter
des conditions pour chaque règle afin de déterminer l'ensemble de
conditions qui s'applique à l'enregistrement.
3. Dans la page Classifications, affectez la valeur à une classe différente. Vous
pouvez affecter une valeur à une autre classe de l'une des manières suivantes :
v Ajout d'une définition de classification pour une valeur qui ne possède pas
de définition
v Modification de la définition active pour une valeur qui a deux ou plusieurs
définitions
La valeur est affectée à une autre classe. La classification de la valeur étant
modifiée, la forme correspondant à tout enregistrement contenant la valeur est
également modifié. Par exemple, si la valeur HAMMER passe de la classe + à la
classe N la forme correspondant à l'enregistrement GRANITE HAMMER 30 CM BROWN
TOOLS passe de B+^MCT à BN^MCT.
4. Répétez l'étape 2 pour la nouvelle forme correspondant à l'enregistrement.
L'enregistrement est géré par une autre règle ou n'est plus géré par aucune
autre règle de forme.
Que faire ensuite
Si la règle qui gère l'enregistrement ne répond pas à vos exigences de
normalisation pour ce type d'enregistrement, ajoutez une nouvelle règle de forme
ou modifiez une règle existante.
Ajout de définitions de classification manuellement :
Vous pouvez ajouter des définitions de classification manuellement pour
catégoriser des valeurs qui partagent des attributs communs.
Procédure
1. Dans le Standardization Rules Designer, cliquez sur l'onglet Classifications
2. Cliquez sur Définir des valeurs.
3. Dans la fenêtre Définir des valeurs, indiquez une définition de classification
pour la valeur :
a. Complétez les zones Valeur, valeur standard, Classe et Seuil de similitude
pour indiquer la définition de classification. Pour plus d'informations sur les
éléments d'une définition de classification, voir «Définitions de
classification», à la page 189.
b. Pour rendre la définition active, développez Statut des définitions et
vérifiez que l'option Définition active est sélectionnée. La valeur n'est pas
affectée par une définition inactive.
c. Cliquez sur OK.
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Importation de définitions de classification :
Vous pouvez importer des définitions de classification à partir d'un fichier CSV.
Avant de commencer
Vérifiez que le fichier CSV qui contient des définitions de classification est
correctement formaté. Pour plus d'informations sur le format requis, voir «Format
de fichier CSV pour les définitions de classification».
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous importez des définitions de classification, tous les caractères des
définitions sont converties en majuscules.
Procédure
1. Dans le Standardization Rules Designer cliquez sur l'onglet Classifications.
2. Dans la liste Définir des valeurs sélectionnez Importer des définitions.
3. Indiquez le fichier contenant les définitions à importer :
a. Dans la fenêtre Importer des définitions cliquez sur Parcourir.
b. Accédez au fichier contenant les définitions de classification puis cliquez sur
Ouvrir.
Les dix premières définitions du fichier sont affichées.
4. Pour rendre les définitions actives, développez la zone Statut des définitions et
vérifiez que l'option Définitions actives est sélectionnée. La valeur n'est pas
affectée par une définition inactive.
5. Cliquez sur OK.
Format de fichier CSV pour les définitions de classification :
Lorsque vous importez des définitions de classification dans le Standardization
Rules Designer, les fichiers qui contiennent des définitions doivent être des fichiers
texte dans lesquels les valeurs sont séparées par des virgules. Chaque définition de
classification dans le fichier doit être formatée correctement.
Exigences pour le fichier CSV
Le fichier CSV dans son ensemble doit remplir les conditions suivantes :
v Les fichiers ne peuvent comporter qu'une seule définition par ligne.
v Les fichiers doivent utiliser le codage de caractères UTF-8.
v Si des espaces de début ou de fin doivent être conservés par une valeur
particulière, cette dernière doit être placée entre guillemets.
Exigences pour les définitions
Chaque définition de classification peut inclure un maximum de quatre colonnes.
Le tableau suivant présente les quatre colonnes dans l'ordre où elles doivent être
indiquées et répertorie les conditions requises pour chacune d'elles.
Tableau 32. Colonnes dans une définition de classification
Colonne

Colonne requise

Exigences

Valeur

Oui

Longueur maximale de 600
caractères.
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Tableau 32. Colonnes dans une définition de classification (suite)
Colonne

Colonne requise

Exigences

Valeur standard

Non

Longueur maximale de 600
caractères.

Si aucune valeur standard
n'est indiquée, la valeur
standard est identique à la
valeur.
Libellé de classe

Oui

Le libellé de classe doit
comporter un seul caractère.

Seuil de similitude

Non

La valeur doit être un entier
compris entre 700 et 900.

Si aucun seuil de similitude
n'est indiqué, une valeur 900
est indiquée par défaut.

Exemples
Dans cet exemple, les valeurs sont indiquées uniquement pour les colonnes
requises.
BOX,,C
En conséquence, les valeurs par défaut sont attribuées pour les colonnes qui ne
sont pas indiquées. Le tableau suivant montre la définition de classification qui
apparaît dans le Standardization Rules Designer.
Tableau 33. Définition incluant des valeurs par défaut
Valeur

Valeur standard

Libellé de classe

Seuil de similitude

BOX

BOX

C

900

Dans cet exemple, des valeurs sont indiquées pour toutes les colonnes. La valeur
standard contient des espaces et c'est la raison pour laquelle elle est placée entre
guillemets.
NC,"NORTH CAROLINA",S,800
Le tableau suivant affiche la définition résultante.
Tableau 34. Définition incluant des valeurs pour toutes les colonnes
Valeur

Valeur standard

Libellé de classe

Seuil de similitude

NC

NORTH CAROLINA

S

800

Ajout de tables de consultation dans le Standardization Rules Designer :
Dans le Standardization Rules Designer, vous pouvez ajouter une table de
consultation et indiquer des définitions de table de consultation, lesquelles peuvent
être référencées par des règles dans le cadre d'actions ou de conditions.
Vous pouvez ajouter des définitions ou importer des définitions à partir d'une
source. Si plusieurs définitions sont indiquées pour une valeur vous pouvez choisir
celle à activer.
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Ajout de définitions de table de consultation :
Vous pouvez ajouter des définitions de table de consultation aux tables de
consultation. Les règles peuvent faire référence à ces tables dans le cadre d'actions
ou de conditions.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter une table de consultation au jeu de règles à l'aide du
Standardization Rules Designer. Vous ne pouvez pas ajouter de définitions aux
tables de consultation qui ne font pas partie d'une extension de jeu de règles.
Procédure
1. Dans le Standardization Rules Designer, cliquez sur l'onglet Tables de
consultation.
2. Sélectionnez la table de consultation à laquelle vous voulez ajouter une
définition.
3. Cliquez sur Définir des valeurs.
4. Dans la fenêtre Définir des valeurs, indiquez une définition pour la valeur :
a. Indiquez une définition de table de consultation en remplissant les zones
Valeur, Valeur renvoyée et Seuil de similitude. Pour plus d'informations
sur les éléments d'une définition de table de consultation, voir «Définitions
de table de consultation», à la page 191.
b. Pour rendre la définition active, développez Statut des définitions et
vérifiez que l'option Définition active est sélectionnée. La valeur n'est pas
affectée par une définition inactive.
c. Cliquez sur OK.
Importation de définitions de table de consultation :
Vous pouvez importer des définitions de table de consultation à partir d'un fichier
CSV.
Avant de commencer
Suivez la procédure ci-dessous :
v Ajoutez une table de consultation au jeu de règles à l'aide du Standardization
Rules Designer. Vous ne pouvez pas importer des définitions dans des tables de
consultation qui ne font pas partie d'une extension de jeux de règles.
v Vérifiez que le fichier CSV contenant des définitions de table de consultation est
correctement formaté. Pour plus d'informations sur le format requis, voir
«Format de fichier CSV pour les définitions de table de consultation», à la page
260.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous importez des définitions de table de consultation, tous les caractères
des définitions sont convertis en majuscules.
Procédure
1. Dans le Standardization Rules Designer, cliquez sur l'onglet Tables de
consultation.
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2. Sélectionnez la table de consultation dans laquelle vous voulez ajouter des
définitions.
3. Dans la liste Définir des valeurs sélectionnez Importer des définitions.
4. Indiquez le fichier contenant les définitions à importer :
a. Dans la fenêtre Importer des définitions cliquez sur Parcourir.
b. Accédez au fichier contenant les définitions de classification puis cliquez sur
Ouvrir.
Les dix premières définitions du fichier sont affichées.
5. Pour rendre les définitions actives, développez la zone Statut des définitions et
vérifiez que l'option Définitions actives est sélectionnée. La valeur n'est pas
affectée par une définition inactive.
6. Cliquez sur OK.
Format de fichier CSV pour les définitions de table de consultation :
Lorsque vous importez des définitions de table consultation dans le
Standardization Rules Designer, les fichiers contenant des définitions doivent être
des fichiers texte dans lesquels les valeurs sont séparées par des virgules. Chaque
définition de table de consultation dans le fichier doit être formatée correctement.
Exigences pour le fichier CSV
Le fichier CSV dans son ensemble doit remplir les conditions suivantes :
v Les fichiers ne peuvent comporter qu'une seule définition par ligne.
v Les fichiers doivent utiliser le codage de caractères UTF-8.
v Si des espaces de début ou de fin doivent être conservés par une valeur
particulière, cette dernière doit être placée entre guillemets.
Exigences pour les définitions
Chaque définition de table de consultation peut inclure trois colonnes au
maximum. Le tableau suivant présente les trois colonnes dans l'ordre où elles
doivent être indiquées et répertorie les exigences pour chacune d'elles.
Tableau 35. Colonnes dans une définition de table de consultation
Colonne

Colonne requise

Exigences

Valeur

Oui

Longueur maximale de 600
caractères.

Valeur renvoyée

Non

Longueur maximale de 600
caractères.

Si aucune valeur renvoyée
n'est indiquée, la valeur est
la même.
Seuil de similitude

Non
Si aucun seuil de similitude
n'est indiqué, une valeur 900
est indiquée par défaut.
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Le seuil de similitude doit
être un entier compris entre
700 et 900.

Exemples
Dans cet exemple, aucune valeur renvoyée ni seuil de similitude ne sont indiqués.
METER,,
En conséquence, la valeur renvoyée est identique à la valeur, et une valeur par
défaut est affectée pour le seuil de similitude. Le tableau suivant montre la
définition de table de consultation qui apparaît dans le Standardization Rules
Designer.
Tableau 36. Définition incluant les valeurs par défaut pour la valeur renvoyée et le seuil de
similitude
Valeur

Valeur renvoyée

Seuil de similitude

METER

METER

900

Dans cet exemple, des valeurs sont indiquées pour toutes les colonnes. La valeur
contient des espaces et c'est la raison pour laquelle elle est placée entre guillemets.
"FREIGHT TON",IMPERIAL,800
Le tableau suivant montre la définition de table de consultation qui apparaît dans
le Standardization Rules Designer.
Tableau 37. Définition incluant des valeurs pour toutes les colonnes
Valeur

Valeur renvoyée

Seuil de similitude

FREIGHT TON

IMPERIAL

800

Ajout de règles à un groupe de règles :
Dans le Standardization Rules Designer, vous pouvez ajouter des règles de forme
et de texte exact à un groupe de règles. Pour chaque forme vous pouvez afficher
les enregistrements qui sont gérés par une règle et ceux qui ne sont pas gérés.
Ajout de conditions dans le Standardization Rules Designer :
Dans le Standardization Rules Designer, vous pouvez ajoutez une ou plusieurs
conditions que les valeurs doivent respecter pour que les actions d'une règle soient
appliquées à l'enregistrement.
Avant de commencer
Dans la page Règles, cliquez sur un exemple d'enregistrement auquel vous voulez
ajouter une condition.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour que les actions d'une règle soient appliquées à un enregistrement, ce dernier
doit remplir toutes les conditions de la règle. Supposons, par exemple, que tous les
enregistrements correspondant à une forme ne sont pas gérés. Vous pouvez choisir
un exemple d'enregistrement, ajouter des conditions et des actions et appliquer la
règle en tant que nouvelle règle. Une fois appliquée, la règle est affichée sous la
forme. Les exemples d'enregistrements qui remplissent les conditions de la
nouvelle règle sont affichés sous la règle. Les exemples d'enregistrements qui ne
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remplissent pas les conditions restent non gérés.
Procédure
1. Cliquez sur l'onglet Ajouter des conditions.
2. Dans la table Ajouter des conditions, sélectionnez la ligne correspondant à la
valeur pour laquelle vous voulez ajouter une condition.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans la fenêtre Conditions, sélectionnez dans la liste Objet l'objet auquel vous
voulez que la condition s'applique. Lorsqu'un enregistrement correspond à la
forme, la condition s'applique à toute valeur occupant cette position dans
l'enregistrement.
5. Indiquez une condition pour l'objet et cliquez sur OK.
Ajout d'actions dans le Standardization Rules Designer :
Dans le Standardization Rules Designer vous pouvez ajouter une ou plusieurs
actions indiquant comment une règle traite une valeur.
Avant de commencer
Dans la page Règles, cliquez sur un exemple d'enregistrement pour lequel vous
voulez ajouter une action.
Procédure
1. Dans la page Définir une règle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
une valeur dans l'exemple d'enregistrement et sélectionnez Nouvelle action.
2. Dans la liste Objet, sélectionnez l'objet sur lequel vous voulez intervenir.
Lorsqu'un enregistrement correspond à la forme et que les autres conditions
sont remplies, la règle traite l'objet que vous indiquez pour n'importe quelle
valeur occupant cette position dans l'enregistrement.
3. Facultatif : Recherchez l'objet dans une liste ou une table de consultation :
a. Choisissez une table de consultation ou une liste.
b. Indiquez comment est traité l'objet recherché lorsqu'il est trouvé ou
introuvable dans la table de consultation ou la liste.
4. Dans la liste Colonne de sortie sélectionnez la colonne de sortie à laquelle est
ajoutée la chaîne obtenue.
5. Facultatif : Dans la liste Séparateur de début, sélectionnez un caractère pour
séparer les chaînes dans la colonne de sortie. Vous pouvez sélectionner un
caractère qui n'est pas la valeur par défaut (l'espace) lorsque vous voulez
ajouter plusieurs type d'informations à la colonne de sortie. Par exemple, si
vous souhaitez ajouter un nom de famille et un prénom à une colonne de
sortie, vous pouvez sélectionner une virgule (,).
6. Cliquez sur OK.
Application des modifications d'un groupe de règles à la spécification d'action
par correspondance de forme :
Lorsque vous ajoutez ou supprimez un groupe de règles, ou modifiez le nom d'un
groupe de règles dans le Standardization Rules Designer, la spécification d'action
par correspondance de forme (précédemment appelée fichier pattern-action) doit
être mise à jour.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La spécification d'action par correspondance de forme contient des références aux
groupes de règles gérés dans le Standardization Rules Designer. La spécification
d'action par correspondance de forme utilise le langage Pattern-Action et est
conçue pour être éditée en premier lieu par les développeurs d'applications. Si
vous n'êtes pas familiarisé avec la spécification d'action par correspondance de
forme, vous pouvez demander à un développeur d'applications ou un utilisateur
expérimenté de vous aider à effectuer les mises à jour nécessaires.
Pour qu'un jeu de règles fonctionne correctement, les références aux jeux de règles
dans la spécification d'action par correspondance de forme doivent correspondre à
celles relatives aux groupes de règles dans le Standardization Rules Designer.
Avant de fournir un jeu de règles et de l'appliquer dans un travail, vous devez
vous assurer que les modifications sont publiées à partir du Standardization Rules
Designer et que la spécification d'action par correspondance de forme est mise à
jour afin de correspondre au Standardization Rules Designer.
La spécification d'action par correspondance de forme pour un jeu de règles doit
être mise à jour lorsque vous effectuez une des opérations suivantes dans le
Standardization Rules Designer :
v Vous ouvrez une révision pour un jeu de règles que vous avez créé ou que vous
avez copié à partir d'un jeu de règles prédéfinies de la version 8.7 ou d'une
version antérieure.
v Vous ajoutez un groupe de règles.
v Vous modifiez le nom d'un groupe de règles.
v Vous supprimez un groupe de règles.
Les jeux de règles prédéfinis contiennent des groupes de règles par défaut. Si vous
utilisez un groupe de règles par défaut il n'est pas nécessaire de mettre à jour la
spécification d'action par correspondance de forme.
Procédure
1. Dans l'arborescence du référentiel du client Designer, cliquez deux fois sur le
dossier SET pour le jeu de règles que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez deux fois sur Formes.
3. Dans la section appropriée de la spécification d'action par correspondance de
forme, ajoutez, supprimez ou mettez à jour la référence au groupe de règles.
Les références aux groupes de règles sont établies dans le cadre d'une
sous-routine. Une référence complète est au format suivant :
PROCESS_RC Nom_Groupe_Règles RC_Return
[ RC_Return = "code_retour" ]
COPY "CI" {UserOverrideFlag}
CALL Post_Process
EXIT

où code_retour est la valeur de code retour qui indique si une règle du groupe
de règles s'applique à un enregistrement d'entrée particulier et comment.
Que faire ensuite
Utilisez le testeur de jeux de règles de normalisation pour vérifier que le jeu de
règles mis à jour traite les données correctement et ne contient pas d'erreurs.
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Conversion de substitutions en extensions de jeux de règles :
Si vous utilisez des substitutions dans un jeu de règles vous pouvez les convertir
en extensions de jeux de règles avant d'améliorer le jeu de règles dans le
Standardization Rules Designer. Pour convertir les substitutions vous pouvez
utiliser un outil qui est installé avec le Standardization Rules Designer.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'outil de conversion de substitutions utilise des fichiers .dsx à la fois pour l'entrée
et la sortie.
Lorsque l'outil convertit des substitutions en extensions de jeux de règles, les
substitutions sont mises en commentaire. Si aucune révision n'a été ouverte pour le
jeu de règles défini dans le Standardization Rules Designer, une copie du jeu de
règles est créée. Les caractères _RC sont ajoutés au nom du jeu de règles et ce
dernier est ajouté au dossier RC Converted dans l'arborescence du référentiel du
client Designer. Par exemple, le nom du fichier DENAME.SET devient DENAME_RC.SET.
Le jeu de règles est ajouté au dossier RC Converted qui se trouve dans le dossier
DENAME.
Si vous voulez convertir les substitutions vous devez le faire avant d'améliorer le
jeu de règles dans le Standardization Rules Designer pour la première fois. Vous ne
pourrez plus convertir les substitutions ultérieurement.
Procédure
1. Exportez le jeu de règles dans un fichier .dsx :
a. Dans l'arborescence du référentiel du client Designer, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le jeu de règles que vous voulez et sélectionnez
Exporter.
b. Vérifiez que la case à cocher d'exclusion des éléments en lecture seule n'est
pas sélectionnée et que la case à cocher d'inclusion des éléments
dépendants l'est.
c. Indiquez un nom pour le fichier exporté et cliquez sur Exporter.
2. Dans le répertoire répertoire_installation_niveau_client\ASBNode\bin
exécutez la commande suivante :
.\QSBaseDSXConverter.bat -inputDSX fichier_entrée -outputDSX
fichier_sortie

où fichier_entrée est le chemin d'accès au fichier .dsx d'entrée fichier_sortie le
chemin d'accès au fichier .dsx de sortie. Par exemple, vous pouvez exécuter la
commande suivante :
.\QSBaseDSXConverter.bat -inputDSX C:\My_Test\DENAME.dsx
-outputDSX C:\My_Test\DENAME_RC.dsx

3. Terminez la procédure de conversion en suivant les invites de commande.
4. Importez le fichier .dsx dans le client Designer :
a. Dans le client Designer cliquez sur Import > DataStage Components.
b. Indiquez le chemin d'accès au fichier .dsx qui a été créé par l'outil de
conversion.
c. Cliquez sur OK.
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Que faire ensuite
Mettez à jour la spécification d'action par correspondance de forme pour qu'elle
fasse référence aux groupes de règles qui sont des extensions de jeux de règles. Les
références à ces groupes de règles font appel à une syntaxe différente de celle
utilisée pour les références aux groupes de règles pour les substitutions.

Sous-routines de modification utilisateur
Occasionnellement, vous devez apporter au jeu de règles des modifications plus
complexes que celles effectuées à l'aide de substitutions utilisateur. Vous devez
apporter les modifications à l'aide du langage Pattern-Action. Chaque jeu de règles
utilisé pour la normalisation comporte des sous-routines réservées à ces
modifications.
Généralement, lorsque vous voulez modifier une partie des données ou de la
forme vous utilisez un des types de sous-routine de modification utilisateur
suivants :
Modifications d'entrée
Utilisées dans COUNTRY et dans les jeux de règles préprocesseurs et
propres à un domaine. La zone est vide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en
fonction des besoins. C'est le seul type de sous-routine de modification
utilisé dans les jeux de règles COUNTRY.
Modifications de zone
Utilisées uniquement dans les jeux de règles préprocesseurs. La zone est
vide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en fonction des besoins.
Modifications non gérées
Utilisées uniquement dans les jeux de règles propres à un domaine. La
zone est vide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en fonction des besoins.
Dans l'exemple ci-dessous, les informations de boîte postale (P.O.) précèdent les
informations relatives à la rue. Dans les jeux de règles standard le numéro de boîte
postale suit les informations relatives à la rue. Dans cet exemple, la sous-routine de
modification déplace les informations de boîte postale vers les zones de sortie
relatives à la boîte postale.
\SUB Input_Modifications
;PO BOX 123 456 Main Street
B | B | ^ | ^ | & | [ {BoxType} = "" & {BoxValue} = "" ]
COPY_A [1] {BoxType}
COPY
[3] {BoxValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
& ; No patterns matched in the Input_Modifications SUBROUTINE
RETOUR
\END_SUB

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'écriture de sous-routines
dans le langage Pattern-Action dans le document IBM InfoSphere QualityStage
Pattern-Action Reference.
Vous ne pouvez pas utiliser de sous-routines pour modifier les jeux de règles MNS.
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Sous-routines utilisateur d'identification des pays ou des régions :
Les règles ajoutées à la sous-routine des modifications d'entrée sont appliquées
avant toute autre règle du jeu de règles COUNTRY.
Ajoutez des modifications à la spécification d'action par correspondance de forme
(précédemment appelée fichier pattern-action) si vous avez déterminé que certaines
conditions sont mal gérées ou non gérées par le jeu de règles.
La section de sous-routine d'entrée de la spécification d'action par correspondance
de forme peut être localisée au début de la section de sous-routine ou par la
recherche de la chaîne suivante :
;-------------------------------------------------;Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-------------------------------------------------\SUB input_Modifications

Sous-routines utilisateur de préprocesseur de domaine :
La spécification d'action par correspondance de forme renferme des sous-routines
pour un jeu de règles préprocesseur de domaine.
Modifications d'entrée :
Les règles de normalisation ajoutées à la sous-routine des modifications d'entrée
sont appliquées avant toute autre règle.
Les modifications doivent être ajoutées ici si certaines conditions ne sont pas
gérées correctement par le jeu de règles.
La section de sous-routine de la spécification d'action par correspondance de forme
est délimitée par un en-tête comme illustré ci-dessous :
;-----------------------------------------------; Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-----------------------------------------------\SUB Input_Modifications

Modifications de zone :
La deuxième étape du flux logique de préprocesseur de domaine consiste à isoler
une par une chacune des zones d'entrée délimitées afin de rechercher les formes de
domaine communes.
Les règles de normalisation ajoutées à la sous-routine des modifications de zone
sont appliquées avant toute autre règle de zone.
La section de sous-routine d'entrée de la spécification d'action par correspondance
de forme peut être localisée au début de la section de sous-routine ou par la
recherche de la chaîne suivante :
;----------------------------------------------;Field_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;----------------------------------------------\SUB Field_Modifications
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Sous-routines utilisateur propres à un domaine :
Une spécification d'action par correspondance de forme propre à un domaine
comporte des sous-routines.
Ajoutez des modifications ici si vous avez déterminé que certaines conditions sont
totalement ou partiellement mal gérées ou non gérées par le jeu de règles.
Modifications d'entrée :
Les règles de normalisation ajoutées à la sous-routine des modifications d'entrée
sont appliquées avant toute autre règle.
La sous-routine de modification d'entrée peut être localisée dans la spécification
d'action par correspondance de forme au début de la section de sous-routine ou
par la recherche de la chaîne suivante :
;-----------------------------; Input Modifications
;-----------------------------& ; CALL Input_Modifications SUBROUTINE
CALL Input_Modifications

Modifications non gérées :
Les règles de normalisation ajoutées à la sous-routine des modifications non
traitées sont appliquées après toute autre règle.
La sous-routine des modifications non traitées peut être localisée dans la
spécification d'action par correspondance de forme au début de la section de
sous-routine ou par la recherche de la chaîne suivante :
;-------------------------------; Unhandled Modifications
;-------------------------------& ; CALL Unhandled_Modifications SUBROUTINE
CALL Unhandled_Modifications

Testeur du jeu de règles de normalisation
Le testeur permet de tester rapidement un jeu de règles de normalisation
sélectionné par rapport à une chaîne de test sur une ligne (enregistrement unique)
avant d'exécuter le jeu de règles sur l'intégralité d'une source d'entrée.
Cette option qui permet de gagner du temps se révèle particulièrement utile
lorsque vous projetez d'utiliser une source d'entrée volumineuse. Lorsque vous
testez le jeu de règles, vous pouvez vérifier si la source de données obtenue
fonctionne comme vous le souhaitez.
Vous pouvez tester des jeux de règles préprocesseurs de domaine, des jeux de
règles propres à un domaine et des jeux de règles de validation avec le testeur.

Test d'un jeu de règles préprocesseur de domaine
Vous pouvez tester un jeu de règles préprocesseur de domaine nouveau ou
modifié à l'aide du testeur de gestion des règles.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous sélectionnez un jeu de règles préprocesseur de domaine, tel que
PREP, le testeur commence par remplir chaque zone Chaîne d'entrée. Chaque ligne
individuelle dans un écran de test d'un jeu de règles préprocesseur a un historique
propre pouvant aller jusqu'à cinq chaînes d'entrée préalablement définies. Le client
Designer gère un historique séparé pour chaque jeu de règles.
Vous pouvez entrer jusqu'à six chaînes de données à tester. Si vous indiquez
plusieurs chaînes d'entrée, veillez à ce qu'elles soient dans le bon ordre et à ce que
la zone délimiteur en regard de chaque chaîne d'entrée soit définie. Vous pouvez y
intercaler des lignes vides.
Remarque : Vous devez définir le délimiteur pour chaque chaîne d'entrée. Vous ne
pouvez pas lui laisser la valeur Aucun. Si vous tentez d'exécuter le test sans
spécifier de délimiteur pour chaque chaîne d'entrée, un message d'alerte s'affiche.
La chaîne d'entrée des jeux de règles préprocesseurs de domaine est constituée par
la concaténation de toutes les chaînes entrées par l'utilisateur, séparées entre elles
par un délimiteur. Ainsi, le fichier d'entrée contient une longue ligne créée par une
chaîne concaténée formée de chaînes d'entrée et de délimiteurs.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier SET dans un jeu de
règles et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre Gestion des règles .
2. Cliquez sur Tester.
3. Si nécessaire, entrez un nouveau chemin dans la zone Paramètres nationaux.
Le testeur de normalisation prend en charge les règles internationales. Si les
paramètres nationaux ne sont pas indiqués, le testeur considère que vous allez
utiliser les paramètres nationaux par défaut définis sur votre ordinateur. En
indiquant d'autres paramètres nationaux, vous pouvez exécuter des données
par rapport à des jeux de règles qui ne sont pas conçus pour les paramètres
nationaux par défaut.
4. Entrez les chaînes d'entrée à tester ou sélectionnez une chaîne déjà définie dans
le menu de la chaîne d'entrée.
5. Sélectionnez un délimiteur pour chaque chaîne d'entrée indiquée.
6. Cliquez sur Tester cette chaîne pour lancer le test.
Si le test aboutit, les résultats sont affichés dans la grille du bas, laquelle
répertorie chaque valeur (précédemment appelée sème) et les zones associées et
leur description.
7. Pour arrêter un test en cours, cliquez sur Annuler pour restaurer le panneau à
son état précédent.
8. Pour supprimer toutes les données des zones d'entrée, réinitialisez les
délimiteurs en leur indiquant la valeur Aucun et cliquez sur Effacer les
données.
Vous pouvez alors tester le même jeu de règles avec un autre groupe de
chaînes d'entrée ou utiliser la liste Jeu de règles pour sélectionner un autre jeu
de règles à tester.
9. Lorsque vous avez terminé les tests, cliquez sur Quitter.

268

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

Test des jeux de règles propres à un domaine ou des jeux de
règles de validation
Vous pouvez tester un jeu de règles propre à un domaine ou un jeu de règles de
validation à l'aide du testeur de gestion des règles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous sélectionnez un jeu de règles propre à un domaine ou un jeu de
règles de validation à tester, par exemple ADDR ou VTAXID, le testeur commence par
remplir chaque zone Chaîne d'entrée. Chaque ligne individuelle dans un panneau
de test d'un jeu de règles propre à un domaine ou d'un jeu de règles de validation
a un historique propre pouvant aller jusqu'à cinq chaînes d'entrée préalablement
définies. Le client Designer gère un historique séparé pour chaque jeu de règles.
Pour les jeux de règles propres à un domaine ou les jeux de règles de validation,
vous ne pouvez indiquer qu'une chaîne d'entrée à tester.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier SET dans un jeu de
règles et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre Gestion des règles .
2. Cliquez sur Tester.
3. Entrez les chaînes d'entrée à tester ou sélectionnez une chaîne déjà définie dans
le menu de la chaîne d'entrée.
4. Cliquez sur Tester cette chaîne pour lancer le test.
Si le test aboutit, les résultats sont affichés dans la grille du bas, laquelle
répertorie chaque valeur (précédemment appelée sème) et les zones associées et
leur description.
5. Pour arrêter un test en cours, cliquez sur Annuler pour restaurer le panneau à
son état précédent.
6. Pour supprimer les données de la zone d'entrée et effacer la grille de résultats,
cliquez sur Effacer les données.
Vous pouvez alors tester le même jeu de règles avec un autre groupe de
chaînes d'entrée ou utiliser la liste Jeu de règles pour sélectionner un autre jeu
de règles à tester.
7. Lorsque vous avez terminé les tests, cliquez sur Quitter.

Sélection d'un éditeur de jeu de règles
Vous pouvez modifier un jeu de règles à l'aide d'un éditeur installé sur votre
ordinateur.

Avant de commencer
Ouvrez la fenêtre Gestion des règles.

Procédure
1. Dans la fenêtre Gestion des règles, cliquez sur Options.
2. Dans la fenêtre Options de gestion des règles, recherchez l'éditeur de votre
choix.
3. Sélectionnez l'éditeur et cliquez sur OK.
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Référence : Jeux de règles
Les rubriques de référence fournissent des informations plus détaillées sur les jeux
de règles fournis avec InfoSphere QualityStage.
Vous pouvez utiliser ces rubriques pour mieux comprendre les fonctionnalités des
jeux de règles.

Jeux de règles prédéfinis
Vous pouvez utiliser des jeux de règles prédéfinis propres à un pays ou à une
région ou applicables à l'échelle internationale.

Jeux de règles propres à un pays ou une région
Dans la vue du référentiel client Designer, développez le dossier Standardization
Rules et sélectionnez le pays ou la région voulu. Le dossier relatif au pays ou à la
région contient les jeux de règles fournis.
Vous pouvez installer des jeux de règles supplémentaires via l'échange d'actifs puis
importer les jeux de règles dans votre projet.
Tableau 38. Jeux de règles relatifs aux pays ou aux régions
Pays ou région
Argentine

Jeux de règles
ARADDR
ARAREA

Emplacement des fichiers de jeu
de règles
Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

ARNAME
ARPREP
Australie

AUADDR

Vue du référentiel client Designer

AUAREA
AUNAME
AUPREP
Brésil

BRADDR
BRAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

BRNAME
BRPREP
Canada

CAADDR

Vue du référentiel client Designer

CAAREA
CANAME
CAPREP
Chili

CHADDR
CHAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

CHNAME
CHPREP
France

FRADDR
FRAREA
FRNAME
FRPREP
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Vue du référentiel client Designer

Tableau 38. Jeux de règles relatifs aux pays ou aux régions (suite)
Pays ou région
Allemagne

Jeux de règles
DEADDR

Emplacement des fichiers de jeu
de règles
Vue du référentiel client Designer

DEAREA
DENAME
DEPREP
Hong Kong,
Région
administrative
spéciale de la
République
populaire de
Chine Caractères
chinois
Hong Kong,
Région
administrative
spéciale de la
République
populaire de
Chine Caractères latins

HKCADDR

Vue du référentiel client Designer

HKCNAME
Remarque : Le domaine nom
inclut les données figurant
généralement dans le domaine
zone. Le domaine Prep n'est pas
requis.
HKADDR

Vue du référentiel client Designer

HKNAME
HKPHONE
Remarque : Le domaine nom
inclut les données figurant
généralement dans le domaine
zone. Le domaine Prep n'est pas
requis.
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Tableau 38. Jeux de règles relatifs aux pays ou aux régions (suite)
Pays ou région
Inde

Jeux de règles
INAPAD
INAREA

Emplacement des fichiers de jeu
de règles
Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

INASAD
INBHAD
INDLAD
INGJAD
INHPAD
INHRAD
INJKAD
INKAAD
INKEAD
INMHAD
INMPAD
INNAME
INORAD
INPBAD
INRJAD
INTNAD
INUPAD
INWBAD
Remarque : Le conteneur partagé
IndiaAddressSharedContainer est
importé avec les jeux de règles
d'adresses indiens. Le conteneur
partagé peut être utilisé dans un
travail qui normalise les données
d'adresse et de zone indiennes.
Irlande

IEADDR
IEAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

IENAME
IEPREP
Italie

ITADDR

Vue du référentiel client Designer

ITAREA
ITNAME
ITPREP
Japon

JP1PHN
JP2PHN
JPADDR
JPAREA
JPDATE
JPNAME
JPTRIM
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Vue du référentiel client Designer

Tableau 38. Jeux de règles relatifs aux pays ou aux régions (suite)
Pays ou région
Japon

Jeux de règles
JPKANA
JPKNAM

Emplacement des fichiers de jeu
de règles
Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

JPKANA convertit les données de
Katakana en Kanji.
Corée

KOADDR
KOAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

KONAME
KOPREP
Mexique

MXADDR
MXAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

MXNAME
MXPREP
Pays-bas

NLADDR
NLAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

NLNAME
NLPREP
République
Populaire de
Chine

CNADDR

Vue du référentiel client Designer

CNAREA
CNNAME
CNPHONE

Pérou

PEADDR
PEAREA

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

PENAME
PEPREP
Russie

RUADDRL
RUNAMEL

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

Le jeu de règles RUADDRL
normalise les informations
d'adresse et de zone.
Pour utiliser ces jeux de règles,
vous devez définir la page de
codes Windows sur 1251 et les
paramètres régionaux de votre
système d'exploitation sur Russe.
Espagne

ESADDR

Vue du référentiel client Designer

ESAREA
ESNAME
ESPREP
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Tableau 38. Jeux de règles relatifs aux pays ou aux régions (suite)
Pays ou région
Thaïlande

Jeux de règles
THADDRL
THNAMEL

Emplacement des fichiers de jeu
de règles
Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

Le jeu de règles THADDRL
normalise les informations
d'adresse et de zone.
Pour utiliser ces jeux de règles,
vous devez définir la page de
codes Windows sur 847 et les
paramètres régionaux de votre
système d'exploitation sur Thaï.
Dans les propriétés du travail,
définissez le paramètre NLS sur
TIS-620.
Royaume-Uni

GBADDR

Vue du référentiel client Designer

GBAREA
GBNAME
GBPREP
États-Unis

USADDR

Vue du référentiel client Designer

USAREA
USNAME
USPREP
USTAXID
Les règles USTAXID valident le
format d'ID fiscal des Etat-Unis,
avec les caractéristiques suivantes :
neuf chiffres
toutes les valeurs sont
numériques
ne constitue pas un seul
nombre, par exemple
000-00-0000

Jeux de règles dans l'autre catégorie
Dans la vue du référentiel client Designer, développez le dossier Standardization
Rules et sélectionnez le dossier Autre. Le dossier Autre contient les jeux de règles
propres à un pays ou un région qui peuvent être appliqués à plusieurs pays.
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Tableau 39. Jeux de règles dans l'autre catégorie
Portée

Jeux de règles

Emplacement des fichiers de jeu
de règles

Internationale

COUNTRY

Vue du référentiel client Designer

Détermine le pays ou la région
d'origine pour les données
entrantes. Ce jeu de règles observe
les informations de zone, telles que
la ville, le département ou la
province, la localité et le code
postal. Le jeu de règles tente
d'identifier le pays ou la région
auquel se réfèrent les informations
et affecte le code territoire ISO.
Entrée attendue : informations
d'adresse multinationales ayant un
délimiteur de code pays de deux
octets par défaut qui est placé entre
les caractères ZQ, par exemple,
ZQUSZQ.
Nom de société
étendu propre
aux Etats-Unis

EXPCOM

Vue du référentiel client Designer

Analyse des informations de nom
de société pour identifier jusqu'à 8
mots de correspondance (à
l'exclusion des mots the et and) et
extrait les informations distinctives
ci-dessous :
TradeName
StateOrgNum
FranchiseNumber
Division
AccountInfo
CorpDate
Entrée attendue : un nom de
société valide.

Validation

VDATE

Vue du référentiel client Designer

Vérifie les formats de date, par
exemple :
mmjjaaaa
jjmmaaaa
mmjjaa
jjmmaa
aaaammjj
Validation

VEMAIL

Vue du référentiel client Designer

Vérifie les formats de courrier
électronique, par exemple :
first.last@domain.org
name@domain.com.ca
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Tableau 39. Jeux de règles dans l'autre catégorie (suite)
Portée

Jeux de règles

Emplacement des fichiers de jeu
de règles

Validation

VPHONE

Vue du référentiel client Designer

Vérifie les formats téléphoniques
pour les Etats-Unis, le Canada, et la
zone Caraïbes, par exemple :
(nnn) nnn-nnnn
nnn nnn nnnn
nnnnnnnnnn
Remarque : Une séquence de
chiffres commençant par 1 est
considérée non valide.
Validation

VTAXID

Vue du référentiel client Designer

Fournit des règles de validation des
formats fiscaux propre aux
différents pays. Destiné uniquement
aux Etats-Unis.

Jeux de règles dans la catégorie échantillon
Dans la vue du référentiel client Designer, développez le dossier Standardization
Rules et sélectionnez le dossier Echantillon. Le dossier Echantillon contient des
exemples de jeux de règles qui peuvent être appliqués à différents types de
données.
Tableau 40. Jeux de règles dans la catégorie échantillon
Jeux de règles

Emplacement des fichiers de jeu de règles

GENPROD

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

Démontre comment les données de
description du produit peuvent être traitées
via la normalisation.
PHPROD
Montre comment les données
pharmaceutiques peuvent être traitées via la
normalisation.

Répertoire de fichiers InfoSphere
Information Server

Package de développement de jeux de règles
Vous pouvez installer un package de développement via l'échange d'actifs, dans le
répertoire de fichiers InfoSphere Information Server. Le package inclut les éléments
suivants :
Modèles de règles de normalisation
Modèles pour les domaines adresse, zone et nom.
Kit de développement de règles de normalisation
Suite de travaux qui génèrent des rapports destinés à faciliter le
développement de règles personnalisées.
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Kit d'évaluation de la qualité de la normalisation
Suite de travaux qui génèrent des rapports destinés à faciliter l'évaluation
des résultats de la normalisation.

Caractéristiques de jeux de règles japonais
Les jeux de règles japonais ont une action sur les entrées et ont un comportement
spécifique.

JP1PHN et JP2PHN
L'entrée attendue dans les jeux de règles japonais Phone 1 (JP1PHN) et Phone 2
(JP2PHN) contient des données de numéro de téléphone valides pour le Japon.
Les jeux de règles analysent les différents éléments de l'entrée : indicatif d'accès,
indicatif régional, central et numéro de ligne. Les jeux de règles utilisent des
caractères plutôt que des nombres pour analyser l'entrée. Si l'entrée ne contient pas
de caractères elle n'est pas analysée et est placée dans la colonne UnhandledData.
Par exemple, 0123456789 n'est pas analysé par le jeu de règles JP1PHN ou JP2PHN
et est placé dans la colonne UnhandledData.

JPDATE
L'entrée attendue dans un jeu de règles de date japonais (JPDATE) est constituée
de chaînes de date valides qui sont écrites selon le format grégorien et japonais.
Le jeu de règles normalise l'année en l'écrivant au format grégorien. Par exemple,
une année d'entrée fournie au format japonais est normalisée et convertie au
format grégorien.

JPNAME
L'entrée attendue dans un jeu de règles de nom japonais (JPNAME) est constituée
de noms de personnes et de sociétés écrits en caractères japonais.
Le jeu de règles peut gérer les données sans délimiteurs mais vous pouvez ajouter
une chaîne littérale indiquant le type de données fourni : personne ou société.
Le jeu de règles traite les données d'entrée en tant que nom de personne
lorsqu'elles sont suivies du littéral ZQINDVZQ. Le jeu de règles traite les données
d'entrée en tant que nom de société lorsqu'elles sont suivies de ZQORGNZQ.

JPTRIM
L'entrée attendue dans un jeu de règles TRIM japonais (JPTRIM) est constituée de
données d'adresse écrites en caractères japonais.
Lorsque les données d'entrée sont écrites en katakana, le jeu de règles recherche le
littéral ZQTRIMZQ placé après ces dernières. Lorsque les données d'entrée sont écrites
en Kanji, le jeu de règles recherche le littéral ZQTRIMZQ placé devant ces dernières.

JPAREA
L'entrée attendue dans un jeu de règles Japanese Area (JPAREA) est constituée de
données d'adresse écrites dans le jeu de caractères japonais Kanji sans espaces.

Chapitre 6. Jeux de règles appliqués dans le processus de nettoyage des données

277

Pour vous assurer que l'entrée ne contient pas d'espaces, utilisez la colonne de
sortie TrimmedValueKanji du jeu de données JPTRIM.
Le jeu de règles normalise les données d'entrée dans les domaines de nom de
préfecture, de ville, de code JIS5 et d'adresse. Le code JIS5 est un numéro affecté
aux villes japonaises. Le jeu de règles JPADDR utilise le code JIS5 pour normaliser
le domaine d'adresse.

JPADDR
L'entrée attendue dans un jeu de règles Japanese Address (JPADDR) est constituée
de la portion adresse des données d'adresse postale japonaises et du code JIS5 de
la ville. L'entrée peut être créée par la colonne de sortie AddressDomain du jeu de
règles JPAREA , le littéral ZQADDRZQ et la colonne de sortie JIS5Code du jeu de
règles JPAREA .
Le jeu de règles normalise l'entrée selon le système d'adresse japonais, par
exemple, Oaza, Koaza, numéros d'adresse et nom de bâtiment.

JPKANA
L'entrée attendue dans un jeu de règles Japanese Kana (JPKANA) est constituée
des données d'adresse écrites en Katakana et normalisées par le jeu de règles
JPTRIM. Le jeu de règles recherche l'entrée Trimmed-ValueKanji qui est la colonne
de sortie de JPTRIM. Il recherche également le littéral ZQKANAZQ et la colonne de
sortie "TrimmedValueLookup" de JPTRIM .
Le jeu de règles normalise les données d'entrée en adresses Kanji japonaises.

JPKNAM
L'entrée attendue dans un jeu de règles Japanese Kana Name (JPKNAM) est
constituée de noms de personnes et de sociétés écrits en caractères Katakana. Les
noms doivent être suivis d'une chaîne littérale indiquant le type d'entrée.
La chaîne de littéral attendue est ZQINDVZQ lorsque l'entrée est un nom de personne
et ZQORGNZQ lorsque l'entrée est un nom de société.
Le jeu de règles normalise les données d'entrée et fournit un des noms suivants
comme sortie :
v Prénom et nom de famille lorsque la chaîne de littéral indique que les données
d'entrée correspondent à un nom de personne.
v Nom de société, préfixe d'entreprise et secteur lorsque la chaîne de littéral
indique que les données d'entrée correspondent à un nom de société.

Jeux de règles d'adresse indiens
Les jeux de règles d'adresse indiens normalisent les données en fonction des
conventions d'une région donnée.
Le tableau suivant répertorie les régions pour lesquelles chaque jeu de règles
d'adresses indien normalise les données.
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Tableau 41. Régions pour les jeux de règles d'adresse indiens
Jeu de règles

Etats

INAPAD

Andhra Pradesh

INASAD

Arunachal Pradesh

Territoires

Assam
Manipur
Meghala
Mizoram
Nagaland
Sikkim et Tripura
INBHAD

Bihar
Jharkhand

INDLAD

Delhi

INGJAD

Gujarat

INHPAD

Himachal Pradesh

INHRAD

Haryana

INJKAD

Jammu and Kashmir

INKAAD

Karnataka

INKEAD

Kerala

Lakshwadeep

INMHAD

Goa

Daman et Diu

Dadra et Nagar Haveli

Maharashtra
INMPAD

Chhattisgarh
Madhya Pradesh

INORAD

Orissa

INPBAD

Punjab

INRJAD

Rajasthan

INTNAD

Tamil Nadu

INUPAD

Uttarakhand

Chandigarh

Pondichéry

Uttar Pradesh
INWBAD

West Bengal

Iles Andaman et Nicobar

Conteneur partagé pour les jeux de règles d'adresses indiens
Vous pouvez utiliser le conteneur partagé IndiaAddressSharedContainer dans un
travail qui normalise les données d'adresse et de zone pour l'Inde. Le conteneur
partagé est importé avec les jeux de règles d'adresses indiens.
Chaque jeu de règles d'adresse indien normalise les données en fonction des
conventions d'une région donnée. Le conteneur partagé
IndiaAddressSharedContainer inclut une étape Standardize pour chacun des jeux
de règles d'adresse indiens. Les étapes Standardize implémentent des processus de
normalisation en appliquant les jeux de règles d'adresse indiens pour entrer les
données.
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Le conteneur partagé utilise deux colonnes comme entrée : une colonne indique
une clé pour l'enregistrement et l'autre contient l'adresse d'entrée. L'étape
Area_Stan Standardize normalise les données de zone, lesquelles incluent le code
pin, le pays, l'état, le district et le taluk (division administrative). L'étape Area_Stan
Standardize génère également la colonne StateIdentifier qui contient les
informations indiquant la région à laquelle appartient l'enregistrement. La sortie de
l'étape Area_Stan Standardize est utilisée comme entrée pour l'étape
BifurcateStateWise Switch.
L'étape BifurcateStateWise Switch envoie chaque enregistrement vers l'étape
Standardize pour une région particulière en fonction de la valeur de la colonne
StateIdentifier. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide dans la
colonne StateIdentifier, les données d'adresses de cet enregistrement ne sont pas
normalisées et l'enregistrement est envoyé directement au fichier de sortie.
L'étape Standardize pour chaque région normalise les données d'adresse dans les
enregistrements qui sont envoyés à l'étape par l'étape BifurcateStateWise Switch. La
sortie de chaque étape Standardize est alors envoyée à l'étape
ConsolidateAllStateStans Funnel. L'étape ConsolidateAllStateStans Funnel copie les
enregistrements d'entrée dans un fichier de sortie unique.
Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser le conteneur partagé
IndiaAddressSharedContainer dans un travail, reportez-vous à l'annotation sur le
conteneur.

Codes territoire ISO
InfoSphere QualityStage reconnaît les codes région ou territoire ISO à deux et trois
caractères.
Les codes territoire ISO sont utilisés dans les cas suivants :
v Dans le cadre de la convention de dénomination pour les jeux de règles
préprocesseurs et propres à un domaine.
v Lorsque vous utilisez le jeu de règles COUNTRY et devez fournir un délimiteur
par défaut.
v Dans le cadre de la sortie du jeu de règles COUNTRY
Les données d'entrée peuvent inclure des codes ISO dans le cadre d'un
enregistrement. Généralement, le jeu de règles COUNTRY utilise les codes
territoire à 2 octets. L'étape MNS fournit une sortie contenant à la fois les codes à 2
et 3 octets.
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

AFGHANISTAN

AF

AFG

ALBANIE

AL

ALB

ALGERIE

DZ

DZA

SAMOA AMERICAINES

AS

ASM

ANDORRE

AD

AND

ANGOLA

AO

AGO

ANGUILLA

AI

AIA

ANTARCTIQUE

AQ

ATA

ANTIGUA-ET-BARBUDA

AG

ATG

ARGENTINE

AR

ARG
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

ARMENIE

AM

ARM

ARUBA

AW

ABW

AUSTRALIE

AU

AUS

AUTRICHE

AT

AUT

AZERBAIDJAN

AZ

AZE

BAHAMAS

BS

BHS

BAHREIN

BH

BHR

BANGLADESH

BD

BGD

BARBADE

BB

BRB

BELARUS

BY

BLR

BELGIQUE

BE

BEL

BELIZE

BZ

BLZ

BENIN

BJ

BEN

BERMUDES

BM

BMU

BHOUTAN

BT

BTN

BOLIVIE

BO

BOL

BOSNIE-HERZEGOVINE

BA

BIH

BOTSWANA

BW

BWA

ILE BOUVET

BV

BVT

BRESIL

BR

BRA

TERRITOIRE BRITANNIQUE IO
DE L'OCEAN INDIEN

IOT

BRUNEI DARUSSALAM

BN

BRN

BULGARIE

BG

BGR

BURKINA FASO

BF

BFA

BURUNDI

BI

BDI

CAMBODGE

KH

KHM

CAMEROUN

CM

CMR

CANADA

CA

CAN

CAP VERT

CV

CPV

ILES CAIMANES

KY

CYM

REPUBLIQUE
CENTRAFICAINE

CF

CAF

TCHAD

TD

TCD

CHILI

CL

CHL

CHINE

CN

CHN

ILE CHRISTMAS

CX

CXR

ILES COCOS

CC

CCK

COLOMBIE

CO

COL

COMORES

KM

COM

CONGO

CG

COG
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

CONGO (REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU)

CD

COD

ILES COOK

CK

COK

COSTA RICA

CR

CRI

COTE D'IVOIRE

CI

CIV

CROATIE

HR

HRV

CUBA

CU

CUB

CHYPRE

CY

CYP

REPUBLIQUE TCHEQUE

CZ

CZE

DANEMARK

DK

DNK

DJIBOUTI

DJ

DJI

DOMINIQUE

DM

DMA

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

DO

DOM

TIMOR ORIENTAL

TP

TMP

EQUATEUR

EC

ECU

EGYPTE

EG

EGY

EL SALVADOR

SV

SLV

GUINEE EQUATORIALE

GQ

GNQ

ERYTHREE

ER

ERI

ESTONIE

EE

EST

ETHIOPIE

ET

ETH

ILES FALKLAND
(MALOUINES)

FK

FLK

ILES FAROE

FO

FRO

FIDJI

FJ

FJI

FINLANDE

FI

FIN

FRANCE

FR

FRA

FRANCE,
METROPOLITAINE

FX

FXX

GUYANE FRANCAISE

GF

GUF

POLYNESIE FRANCAISE

PF

PYF

TERRES AUSTRALES
FRANCAISES

TF

ATF

GABON

GA

GAB

GAMBIE

GM

GMB

GEORGIE

GE

GEO

ALLEMAGNE

DE

DEU

GHANA

GH

GHA

GIBRALTAR

GI

GIB

GRECE

GR

GRC

GROENLAND

GL

GRL
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

GRENADE

GD

GRD

GUADELOUPE

GP

GLP

GUAM

GU

GUM

GUATEMALA

GT

GTM

GUINEE

GN

GIN

GUINEE-BISSAU

GW

GNB

GUYANA

GY

GUY

HAITI

HT

HTI

ILES HEARD ET
MCDONALD

HM

HMD

SAINT-SIEGE (ETAT DE LA
CITE DU VATICAN)

VA

VAT

HONDURAS

HN

HND

HONG KONG (REGION
ADMINISTRATIVE
SPECIALE)

HK

HKG

HONGRIE

HU

HUN

ISLANDE

IS

ISL

INDE

IN

IND

INDONESIE

ID

IDN

IRAN (REPUBLIQUE
ISLAMIQUE D')

IR

IRN

IRAK

IQ

IRQ

IRLANDE

IE

IRL

ISRAEL

IL

ISR

ITALIE

IT

ITA

JAMAIQUE

JM

JAM

JAPON

JP

JPN

JORDANIE

JO

JOR

KAZAKHSTAN

KZ

KAZ

KENYA

KE

KEN

KIRIBATI

KI

KIR

COREE (REPUBLIQUE
POPULAIRE
DEMOCRATIQUE DE)

KP

PRK

COREE (REPUBLIQUE DE)

KR

KOR

KOWEIT

KW

KWT

KYRGYZSTAN

KG

KGZ

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
POPULAIRE LAO

LA

LAO

LETTONIE

LV

LVA

LIBAN

LB

LBN
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

LESOTHO

LS

LSO

LIBERIA

LR

LBR

JAMAHIIYA ARABE
LYBIENNE

LY

LBY

LIECHTENSTEIN

LI

LIE

LITHUANIE

LT

LTU

LUXEMBOURG

LU

LUX

MACAO (REGION
ADMINISTRATIVE
SPECIALE)

MO

MAC

MACEDOINE (ANCIENNE
REPUBLIQUE
YOUGOSLAVE DE)

MK

MKD

MADAGASCAR

MG

MDG

MALAWI

MW

MWI

MALAYSIA

MY

MYS

MALDIVES

MV

MDV

MALI

ML

MLI

MALTE

MT

MLT

ILES MARSHALL

MH

MHL

MARTINIQUE

MQ

MTQ

MAURITANIE

MR

MRT

MAURICE

MU

MUS

MAYOTTE

YT

MYT

MEXIQUE

MX

MEX

MICRONESIE (ETATS
FEDERES DE)

FM

FSM

MOLDAVIE (REPUBLIQUE
DE)

MD

MDA

MONACO

MC

MCO

MONGOLIE

MN

MNG

MONTSERRAT

MS

MSR

MAROC

MA

MAR

MOZAMBIQUE

MZ

MOZ

BIRMANIE

MM

MMR

NAMIBIE

N/A

NAM

NAURUAN

NR

NRU

NEPAL

NP

NPL

PAYS-BAS

NL

NLD

ANTILLES
NEERLANDAISES

AN

ANT

NOUVELLE CALEDONIE

NC

NCL

NOUVELLE-ZELANDE

NZ

NZL
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

NICARAGUA

NI

NIC

NIGER

NE

NER

NIGERIA

NG

NGA

NIUE

NU

NIU

ILE NORFOLK

NF

NFK

ILES MARIANNES DU
NORD

MP

MNP

NORVEGE

NON

NOR

OMAN

OM

OMN

PAKISTAN

PK

PAK

PALAOS

PW

PLW

PANAMA

PA

PAN

PAPOUASIE-NOUVELLEGUINEE

PG

PNG

PARAGUAY

PY

PRY

PEROU

PE

PER

PHILIPPINES

PH

PHL

PITCAIRN

PN

PCN

POLOGNE

PL

POL

PORTUGAL

PT

PRT

PUERTO RICO

PR

PRI

QATAR

QA

QAT

ILE DE LA REUNION

RE

REU

ROUMANIE

RO

ROM

FEDERATION DE RUSSIE

RU

RUS

RWANDA

RW

RWA

SAINT KITTS ET NEVIS

KN

KNA

SAINTE LUCIE

LC

LCA

SAINT-VINCENT-ET-LESGRENADINES

VC

VCT

SAMOA

WS

WSM

SAINT-MARIN

SM

SMR

SAO-TOME-ET-PRINCIPE

ST

STP

ARABIE SAOUDITE

SA

SAU

SENEGAL

SN

SEN

SEYCHELLES

SC

SYC

SIERRA LEONE

SL

SLE

SINGAPOUR

SG

SGP

SLOVAQUIE (REPUBLIQUE
SLOVAQUE)

SK

SVK

SLOVENIE

SI

SVN

ILES SALOMON

SB

SLB
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

SOMALIE

SO

SOM

AFRIQUE DU SUD

ZA

ZAF

GEORGIE DU SUD, ILES
SANDWICH DU SUD

GS

SGS

ESPAGNE

ES

ESP

SRI LANKA

LK

LKA

SAINTE HELENE

SH

SHN

SAINT-PIERRE ET
MIQUELON

PM

SPM

SOUDAN

SD

SDN

SURINAM

SR

SUR

SVALBARD ET ILE JAN
MAYEN

SJ

SJM

SWAZILAND

SZ

SWZ

SUEDE

SE

SWE

SUISSE

CH

CHE

SYRIE

SY

SYR

TAIWAN

TW

TWN

TADJIKISTAN

TJ

TJK

TANZANIE (REPUBLIQUE
UNIE DE)

TZ

TZA

THAILANDE

TH

THA

TOGO

TG

TGO

TOKELAU

TK

TKL

TONGAN

TO

TON

TRINITE-ET-TOBAGO

TT

TTO

TUNISIE

TN

TUN

TURQUIE

TR

TUR

TURKMENISTAN

TM

TKM

ILES TURKS ET CAIQUES

TC

TCA

TUVALU

TV

TUV

OUGANDA

UG

UGA

UKRAINE

UA

UKR

EMIRATS ARABES UNIS

AE

ARE

ROYAUME-UNI

GB

GBR

ETATS-UNIS

US

USA

ILES MINEURES
ELOIGNEES DES
ETATS-UNIS

UM

UMI

URUGUAY

UY

URY

OUZBEKISTAN

UZ

UZB

VANUATU

VU

VUT
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Territoire ou région

Deux caractères

Trois caractères

VENEZUELA

VE

VEN

VIETNAM

VN

VNM

ILES VIERGES
(GRANDE-BRETAGNE)

VG

VGB

ILES VIERGES
(ETATS-UNIS)

VI

VIR

WALLIS ET FUTUNA

WF

WLF

SAHARA OCCIDENTAL

EH

ESH

YEMEN

YE

YEM

YOUGOSLAVIE

YU

YUG
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Chapitre 7. Référence : Interface utilisateur de l'éditeur
d'étape
Les éditeurs d'étape des travaux parallèles utilisent tous une interface utilisateur
générique.
Seules les étapes Transformer, Lookup, Shared Container et Complex Flat File font
exception à la règle.
Le tableau suivant répertorie les types d'étape disponibles et décrit brièvement
leurs fonctions :
Etape

Type

Fonction

Data Set

Fichier

Permet de lire ou d'écrire des
données dans un ensemble
de données persistant.

Sequential File

Fichier

Permet de lire ou d'écrire des
données dans un ou
plusieurs fichiers à plat.

File

Fichier

Permet de lire ou d'écrire des
données dans un ensemble
de fichiers. Les ensembles de
données permettent de
répartir les données dans un
ensemble de fichiers
référencés par un fichier de
contrôle.

Lookup File Set

Fichier

Permet de créer un ensemble
de fichiers de consultation ou
d'en référencer un pour
consultation.

External Source

Fichier

Permet de lire des données
dans un ou plusieurs
programmes source.

External Target

Fichier

Permet d'écrire des données
dans un ou plusieurs
programmes source.

Complex Flat File

Fichier

Permet de lire ou d'écrire des
fichiers à plat complexes sur
un grand système.

SAS Data Set

Fichier

Permet de lire ou d'écrire des
données dans un ensemble
de données SAS parallèle
dans le cadre d'une étape
SAS.

DB2 Enterprise

Base de données

Permet de lire et d'écrire des
données dans une base de
données DB2.

Oracle Enterprise

Base de données

Permet de lire et d'écrire des
données dans une base de
données Oracle.
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Etape

Type

Fonction

Teradata Enterprise

Base de données

Permet de lire et d'écrire des
données dans une base de
données Teradata.

Informix Enterprise

Base de données

Permet de lire et d'écrire des
données dans une base de
données Informix.

Transformer

Traitement

Traite les données extraites,
effectue les conversions
requises et transmet les
données à une autre étape
active ou à une étape qui
écrit des données dans une
base de données ou un
fichier cible.

BASIC Transformer

Traitement

Fonctionne comme l'étape
Transformer mais permet
d'accéder à des fonctions
DataStage BASIC.

Aggregator

Traitement

Classe les données entrantes
en groupes, calcule les
valeurs totales et d'autres
fonctions récapitulatives
pour chaque groupe, et les
transmet à une autre étape
du travail.

Join

Traitement

Effectue des opérations de
jointure sur plusieurs
ensembles de données de
l'étape, puis transmet
l'ensemble de données
obtenu.

Merge

Traitement

Combine un ensemble de
données maître trié à un ou
plusieurs ensembles de
données de mise à jour triés.

Lookup

Traitement

Effectue des opérations de
consultation dans un
ensemble de données lu en
mémoire dans une autre
étape d'un travail parallèle
qui peut générer les données,
ou sur un ensemble de
données fourni par une des
étapes de base de données
qui prend en charge les liens
de sortie de référence. Il peut
également effectuer une
consultation dans une table
de consultation disponible
dans une étape Lookup File.

Sort

Traitement

Trie les colonnes d'entrée.

Funnel

Traitement

Copie plusieurs ensembles
de données d'entrée vers un
ensemble de données de
sortie unique.
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Etape

Type

Fonction

Remove Duplicates

Traitement

Utilise un ensemble de
données trié en entrée,
supprime tous les
enregistrements en double et
place les résultats dans un
ensemble de données de
sortie.

Compress

Traitement

Exécute l'utilitaire compress
ou GZIP UNIX pour
compresser un ensemble de
données. Cette option
convertit un ensemble de
données contenant une série
d'enregistrements en flux de
données binaires brutes.

Expand

Traitement

Exécute l'utilitaire uncompress
ou GZIP UNIX pour
décompresser un ensemble
de données. Cette option
convertit un ensemble de
données précédemment
compressé en série
d'enregistrements à partir
d'un flux de données binaire
brutes.

Copy

Traitement

Copie un ensemble de
données d'entrée vers un
certain nombre d'ensembles
de données de sortie.

Modify

Traitement

Modifie le schéma
d'enregistrement de son
ensemble de données
d'entrée.

Filter

Traitement

Transmet, sans les modifier,
les enregistrements de
l'ensemble de données
d'entrée qui répondent aux
critères indiqués et exclut
tous les autres
enregistrements.

External Filter

Traitement

Permet d'indiquer une
commande UNIX conçue
pour filtrer les données que
vous traitez.

Change Capture

Traitement

Utilise deux ensembles de
données d'entrée, appelés
"avant" et "après", et génère
un ensemble de données
unique dont les
enregistrements représentent
les modifications apportées à
l'ensemble de données
"avant" pour obtenir
l'ensemble de données
"après".
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Etape

Type

Fonction

Change Apply

Traitement

Utilise l'ensemble de données
modification qui contient les
modifications dans les
ensembles de données
"avant" et "après", de l'étape
Change Capture et applique
les opérations de
modification codées à un
ensemble de données avant
pour traiter un ensemble de
données après.

Difference

Traitement

Effectue une comparaison
enregistrement par
enregistrement de deux
ensembles de données
d'entrée, qui correspondent à
des versions différentes du
même ensemble de données.

Compare

Traitement

Effectue une comparaison
d'enregistrements colonne
par colonne dans deux
ensembles de données
pré-triés.

Encode

Traitement

Code un ensemble de
données à l'aide d'une
commande de codage UNIX
indiquée.

Decode

Traitement

Décode un ensemble de
données à l'aide d'une
commande de décodage
UNIX indiquée.

Switch

Traitement

Utilise un ensemble de
données unique comme
entrée et affecte chaque
enregistrement d'entrée à un
ensemble de données de
sortie en fonction de la
valeur de la zone de
sélecteur.

SAS

Traitement

Permet d'exécuter une partie
ou l'ensemble d'une
application SAS en parallèle.

Generic

Traitement

Permet d'intégrer un
opérateur Orchestrate dans le
travail.

Surrogate Key

Traitement

Génère une ou plusieurs
colonnes de clé de
substitution et les ajoute à un
ensemble de données
existant.

Column Import

Restructuration

Importe les données d'une
même colonne et les
transmet en sortie à une ou
plusieurs colonnes.
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Etape

Type

Fonction

Column Export

Restructuration

Exporte les données d'un
certain nombre de colonnes
et de différents types vers
une colonne unique de
données de type chaîne ou
binaire.

Make Subrecord

Restructuration

Combine les vecteurs
indiqués dans un ensemble
de données d'entrée sous
forme de vecteurs de
sous-enregistrements dont les
colonnes possèdent les noms
et les types de données des
vecteurs d'origine.

Split Subrecord

Restructuration

Crée une colonne de vecteur
pour chaque élément du
sous-enregistrement
d'origine.

Combine Records

Restructuration

Combine en vecteurs de
sous-enregistrements des
enregistrements dont les
valeurs clé-colonne sont
identiques.

Promote Subrecord

Restructuration

Promeut les colonnes d'un
sous-enregistrement d'entrée
vers des colonnes de niveau
supérieur.

Make Vector

Restructuration

Combine les colonnes
indiquées d'un
enregistrement de données
d'entrée pour former un
vecteur de colonnes du
même type.

Split Vector

Restructuration

Promeut les éléments d'un
vecteur de longueur fixe vers
un ensemble de colonnes
portant le même nom.

Head

Développement/Débogage

Sélectionne les N premiers
enregistrements de chaque
partition d'un ensemble de
données d'entrée et copie les
enregistrements sélectionnés
dans un ensemble de
données de sortie.

Tail

Développement/Débogage

Sélectionne les N premiers
enregistrements de chaque
partition d'un ensemble de
données d'entrée et copie les
enregistrements sélectionnés
dans un ensemble de
données de sortie.

Sample

Développement/Débogage

Génère des échantillons dans
un ensemble de données
d'entrée.
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Etape

Type

Fonction

Peek

Développement/Débogage

Permet d'afficher les valeurs
des colonnes
d'enregistrement dans le
journal du travail ou sur un
lien de sortie distinct car
l'étape copie les
enregistrements de son
ensemble de données
d'entrée vers un ou plusieurs
ensembles de données de
sortie.

Row Generator

Développement/Débogage

Génère un ensemble de
données fictives
correspondant aux
métadonnées indiquées.

Column Generator

Développement/Débogage

Ajoute des colonnes aux
données entrantes et génère
des données fictives de ces
colonnes pour chaque ligne
de données traitée.

Write Range Map

Développement/Débogage

Permet d'écrire des données
dans une mappe par
intervalle. L'étape peut
comporter un seul lien
d'entrée.

Tous les types d'étape utilisent le même éditeur d'étape mais les pages disponibles
lorsque vous modifiez l'étape varient en fonction du type d'étape sélectionné. Les
sections ci-après décrivent tous les types et les sous-types de page disponibles. Les
descriptions d'éditeurs d'étape figurant dans les chapitres ci-après indiquent les
fonctions de l'éditeur générique utilisées pour chaque type d'étape.

Page Etape
La page Etape varie en fonction de l'étape qu'elle représente.
Tous les éditeurs d'étape possèdent une page Etape. Elle contient un certain
nombre d'onglets secondaires qui varient en fonction du type d'étape. La seule
zone que la page Etape contient indique le nom de l'étape en cours d'édition.
Lorsque vous attribuez un nom à des étapes, il est recommandé d'indiquer des
noms pertinents au lieu d'utiliser les noms par défaut alloués par InfoSphere
DataStage. Si vous utilisez les noms par défaut, il est possible que des travaux
différents contiennent des étapes dotées du même nom.

Onglet Général
L'onglet Général de la section Propriétés de l'étape contient une zone de texte pour
vous permettre d'entrer une description de l'étape.
Vous pouvez entrer une description facultative de l'étape dans l'onglet Général.
Ces informations sont particulièrement utiles pour les personnes qui doivent
comprendre votre travail ou les métadonnées associées.
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Onglet Propriétés
L'onglet Propriétés contient les paramètres des propriétés générales.
L'onglet Propriétés apparaît dans la page Etape qui contient les propriétés
générales à configurer pour l'étape que vous modifiez. Les onglets Propriétés
peuvent également s'afficher dans les pages Entrée et Sortie qui contiennent les
propriétés propres aux liens à définir.
En général, les étapes de traitement comportent des onglets Propriétés dans la
page Etape. D'autres étapes les présentent dans la page Entrée ou Sortie.

Gestion de l'arborescence des propriétés
Les propriétés disponibles sont affichées dans une arborescence.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Elles sont réparties en catégories pour faciliter leur utilisation. Toutes les propriétés
obligatoires sont incluses dans l'arborescence par défaut et ne peuvent pas être
supprimées.

Procédure
1. Sélectionnez Outils > Options dans le menu principal et choisissez l'élément
Transformer dans l'arborescence pour ouvrir la page Etape.
2. Pour réinitialiser la couleur de la colonne non valide, cliquez sur la barre de
couleurs et sélectionnez une nouvelle couleur dans la palette.
Définir une propriété :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les propriétés pour lesquelles vous devez définir une valeur s'affichent en rouge
(par défaut). Elles passent au noir lorsque vous définissez une valeur.
Pour définir une valeur de propriété :
Procédure
1. Sélectionnez Fichier dans la liste et indiquez la valeur de propriété requise
dans la zone Fichier.
Le titre de cette zone et la méthode utilisée pour entrer une valeur changent en
fonction de la propriété que vous avez sélectionnée.
2. Recherchez une valeur de propriété ou insérez un paramètre de travail dont la
valeur est fournie lors de l'exécution.
3. Cliquez sur la flèche, un menu permet d'accéder à la fenêtre Parcourir des
fichiers et/ou à une liste de paramètres de travail disponibles. Les paramètres
de travail sont définis dans la fenêtre Propriétés du travail. Voir le document
Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer - Guide d'utilisation.
Réinitialiser les valeurs par défaut dans la page Propriétés :
Vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La zone Informations contient les détails sur la propriété actuellement sélectionnée
dans l'arborescence. Certaines propriétés ont des valeurs par défaut.
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Procédure
1. Sélectionnez la propriété dans l'arborescence.
2. Sélectionnez Utiliser la valeur par défaut dans le menu de raccourci.
Résultats
Certains propriétés sont facultatives. Elles s'affichent dans la zone Propriétés
disponibles à ajouter.
Cliquez sur une propriété facultative pour l'ajouter dans l'arborescence ou
ajoutez-la via le menu de raccourci.
Supprimer la propriété :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sélectionnez la propriété dans l'arborescence, puis cliquez sur Supprimer dans le
menu de raccourci.
Ajouter des propriétés :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Certaines propriétés sont répétées. La propriété de clé s'affiche dans la liste
Propriétés disponibles à ajouter lorsque vous sélectionnez le noeud Propriétés situé
au niveau supérieur.
Procédure
1. Cliquez sur l'élément Clé pour ajouter plusieurs propriétés de clé. Lorsqu'une
propriété reproductible attend une colonne en argument, une fenêtre est mise à
disposition pour vous permettre d'indiquer plusieurs colonnes à la fois.
2. Pour ouvrir la fenêtre Sélection de colonnes, cliquez sur le bouton Colonne en
regard de l'arborescence des propriétés.
La fenêtre Sélection de colonnes s'affiche. La sous-fenêtre de gauche affiche la
liste de toutes les colonnes disponibles.
3. Utilisez les touches flèche droite pour sélectionner tout ou partie des colonnes.
4. Utilisez les touches flèche gauche pour les remettre à leur place si vous changez
d'avis. Une propriété distincte s'affiche pour chaque colonne que vous avez
sélectionnée.
Résultats
Certaines propriétés ont des dépendances, c'est-à-dire des propriétés qui
s'apparentent ou modifient la propriété parente. Elles apparaissent sous le parent
dans une arborescence.
Pour certaines propriétés, vous pouvez fournir un paramètre de travail comme
valeur. Lors de l'exécution, la valeur de ce paramètre est utilisée pour la propriété.
Ces propriétés ont une flèche en regard de leur zone Valeur de la propriété.
Fournir un paramètre de travail :
Procédure
1. Cliquez sur le menu déroulant.
2. Sélectionnez Insérer un paramètre de travail pour obtenir la liste des
paramètres de travail actuellement définis.
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Utiliser un éditeur multiligne pour entrer des valeurs de propriétés :
Procédure
1. Cliquez sur la flèche en regard de leur zone Valeur de la propriété.
2. Sélectionnez Passer dans l'éditeur multiligne dans le menu.
Les fonctions de la propriété sont indiquées par différentes icônes dans
l'arborescence.

Configuration de l'onglet Propriétés
Utilisez l'onglet Propriétés pour indiquer les propriétés qui déterminent ce que fait
réellement l'étape.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Deux propriétés sont disponibles pour les étapes InfoSphere QualityStage :
v Autres paramètres nationaux. Facultatif. Permet d'indiquer les paramètres
nationaux que InfoSphere QualityStage doit utiliser au niveau du serveur pour
traiter les données.
Cette valeur ne doit être définie que si vous traitez des données pour une langue
qui n'est pas la langue par défaut du serveur. Par exemple, si la langue par
défaut de votre serveur est le français et celle des données à traiter est l'italien.
Lorsque vous modifiez les paramètres nationaux, InfoSphere QualityStage utilise
la séquence de classement et les séparateurs décimaux appropriés pour l'autre
langue. La valeur requise dépend du type de serveur et de sa configuration.
Si vous utilisez un serveur UNIX entrez la commande suivante pour obtenir une
liste des paramètres nationaux pris en charge par votre serveur :
locale -a

Si vous utilisez un poste de travail Windows sélectionnez votre répertoire de
serveur InfoSphere QualityStage et le sous-répertoire de paramètres locaux. Le
sous-répertoire locale contient les dossiers par ordre alphabétique de toutes les
langues prises en charge.
v Type de trace. Il s'agit d'une propriété de débogage à utiliser uniquement
conjointement avec le service de support logiciel IBM.

Procédure
1. Dans la zone Propriétés disponibles à ajouter, cliquez sur Autres paramètres
nationaux.
La propriété s'affiche dans le dossier Options et le curseur apparaît dans la
zone Autres paramètres nationaux.
2. Entrez les paramètres nationaux. Si nécessaire, cliquez sur le bouton fléché pour
accéder à l'éditeur multiligne ou pour insérer un paramètre de travail.
3. Cliquez sur OK pour fermer l'éditeur d'étape ou cliquez sur un autre onglet ou
sur une autre page pour définir d'autres informations sur l'étape.

Onglet Avancé
L'onglet Options avancées permet de définir des tâches supplémentaires dans
l'éditeur d'étape.
Tous les éditeurs d'étape possèdent un onglet Options avancées. L'onglet Options
avancées permet d'effectuer les tâches suivantes :
v Indiquer le mode d'exécution de l'étape. Cette option permet d'appliquer un
mode de fonctionnement parallèle ou séquentiel. Si le mode d'exécution d'un
type d'étape spécifique ne peut pas être modifié, cette liste déroulante est
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désactivée. La sélection d'une opération séquentielle force l'exécution de l'étape
sur un noeud unique. Si vous disposez d'étapes séquentielles et parallèles, cette
configuration a des implications pour le partitionnement et la collecte des
données entre les étapes. Vous pouvez utiliser la valeur par défaut pour l'étape.
(La liste déroulante indique s'il s'agit d'une opération parallèle ou séquentielle).
v Définir ou effacer l'indicateur de conservation du partitionnement. (Cette zone
n'est pas disponible pour tous les types d'étape). Cette option indique si le
partitionnement est conservé lors de l'étape suivante du travail. Sélectionnez
Définir, Effacer et Propager. Pour certains types d'étape, l'option Propager n'est
pas disponible. Le fonctionnement de chaque option est décrit dans la liste
suivante :
– Définir. Définit l'indicateur de conservation du partitionnement. Cet
indicateur signale que l'étape suivante du travail doit conserver le
partitionnement, si possible.
– Effacer. Efface l'indicateur de conservation du partitionnement. Cette option
n'indique pas la méthode de partitionnement que l'étape suivante peut
utiliser.
– Propager. Associez l'indicateur à Définir ou Effacer en fonction de l'option
définie dans l'étape précédente du travail (ou si l'option définie est Propager,
en fonction d'une autre étape antérieure jusqu'à ce que l'indicateur de
partitionnement soit détecté).
Vous pouvez conserver la valeur par défaut pour l'étape. (La liste déroulante
indique s'il s'agit de Définir, Effacer ou Propager.)
v Indiquez le mode de combinaison. InfoSphere DataStage peut combiner les
opérateurs à la base des étapes parallèles afin de les exécuter dans le même
processus. Ce mécanisme permet d'éviter de nombreuses opérations de copie et
de préparation lors de la transmission de données entre des opérateurs.
Le mode de combinaison indique à InfoSphere DataStage vos préférences pour
une étape spécifique. Trois options sont disponibles :
– Automatique. Utilise le paramètre de combinaison par défaut.
– Combinable. Ignore le paramètre par défaut de l'opérateur et effectue une
combinaison, dans la mesure du possible (certains opérateurs sont considérés
comme non combinables par défaut).
– Ne pas combiner. Ne combine jamais les opérateurs.
Dans la plupart des cas, la valeur de ce paramètre doit être Automatique.
v Indiquez les contraintes à appliquer à une mappe de noeud, un pool de noeuds
ou un pool de ressources. Le fichier de configuration permet de configurer des
pools de noeuds ou de ressources connexes. L'onglet Options avancées permet
de limiter l'exécution d'une étape sur un pool de noeuds ou de ressources
spécifiques. Vous pouvez également utiliser la mappe pour indiquer un groupe
de noeuds dont l'exécution est exclusivement limitée à cette étape.
– Contraintes du pool de noeud et des ressources. Indiquez des contraintes
dans la grille. Sélectionnez Pool de noeuds ou Pool de ressources dans la liste
déroulante Contrainte. Sélectionnez un type pour un pool de ressources et
sélectionnez le nom du pool auquel vous limitez l'exécution. Vous pouvez
sélectionner plusieurs pools de noeuds ou de ressources. Cette option est
activée uniquement si vous avez défini plusieurs pools dans le fichier de
configuration.
– Contrainte de la mappe de noeud. Cliquez sur la boîte d'option et entrez les
noeuds auxquels l'exécution est limitée dans la zone de texte. Vous pouvez
également parcourir les noeuds disponibles à ajouter à la zone de texte.
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L'utilisation de cette fonction entraîne la configuration d'un pool de noeuds
supplémentaire qui n'apparaît pas dans le fichier de configuration.
Les listes de noeuds, de pools de noeuds et de ressources disponibles sont
dérivées du fichier de configuration.

Onglet Ordonnancement des liens
Cet onglet permet de définir l'ordre des liens dans des étapes comportant plusieurs
liens.
Cet onglet permet de définir l'ordre des liens d'entrée et/ou de sortie, si nécessaire.
Si l'ordre des liens n'a pas d'importance ou est impossible, l'onglet n'apparaît pas à
l'écran.
Le libellé du lien donne des informations supplémentaires sur les liens ordonnés.
L'étape Merge combine les données d'un ensemble de données maître trié avec un
ou plusieurs ensembles de données de mise à jour triés. L'onglet Ordre des liens
détermine les éléments qui doivent être utilisés comme liens d'entrée ou comme
liens de sortie. Si vous utilisez les touches fléchées pour redéfinir l'ordre des liens,
le nom du lien change mais pas son libellé.
L'étape Merge traite les liens de rejet et un lien de flux. L'onglet permet de les
ordonner mais vous ne pouvez pas les placer dans la position d'un lien de flux. Le
libellé des liens indique comment les liens sont utilisés.
Les descriptions de chaque étape indiquent si l'ordre des liens peut être modifié et
spécifient les options disponibles.

Onglet Mappe NLS
Si le module NLS est activé sur le système, certaines étapes comportent un onglet
Mappe NLS.
Cet onglet permet d'ignorer la mappe de jeu de caractères du projet par défaut
pour cette étape et, dans certains cas, d'activer le mappage colonne par colonne.
Lorsque le mappage colonne par colonne est activé, vous pouvez ignorer la mappe
du jeu de caractère de certaines colonnes. (La zone Mappe NLS apparaît dans
l'onglet Colonnes pour vous permettre d'effectuer cette opération.)
Sélectionnez une mappe dans la liste ou cliquez sur le bouton fléché en regard de
la liste pour indiquer un paramètre de travail.
Les types d'étape suivants prennent actuellement en charge cette fonction :
v Sequential File
v File Set
v DB2 Enterprise (pas de mappage par colonne)
v Oracle Enterprise (pas de mappage par colonne)

Onglet Paramètres nationaux NLS
Si le module NLS est activé sur le système, certaines étapes incluent l'onglet
Paramètres nationaux NLS.
Cette option permet d'afficher la convention de classement par défaut et d'en
sélectionner une autre pour l'étape, si nécessaire. Vous pouvez également utiliser
un paramètre de travail pour indiquer les paramètres nationaux ou rechercher un
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fichier définissant les règles d'assemblage personnalisées. La convention de
classement définit l'ordre des caractères, par exemple le caractère Ä suit le
caractère A en Allemagne mais il suit le caractère Z en Suède.
Sélectionnez des paramètres nationaux dans la liste ou cliquez sur le bouton fléché
en regard de la liste pour indiquer un paramètre de travail.
Les types d'étape suivants possèdent un onglet Paramètres nationaux NLS :
v Des étapes qui évaluent des expressions, comme l'étape Transformer.
v Des étapes qui doivent évaluer l'ordre des colonnes de clé.
v L'étape Sort.

Page Entrée
La page Entrée contient des informations sur les liens d'entrée d'une étape.
Dans le cas d'une étape gérant un fichier ou une base de données, un lien d'entrée
comporte les données écrites dans le fichier ou la base de données. Dans le cas
d'une étape de traitement ou de restructuration, le lien comporte les données que
l'étape doit traiter avant de les transmettre à une autre étape. Lorsqu'il n'y a pas de
lien d'entrée, l'éditeur d'étape ne possède pas de page Entrée.
Lorsqu'un lien de sortie est défini, la page Entrée contient différents onglets qui
varient en fonction du type d'étape. La seule zone que la page Entrée contient
systématiquement est la zone Nom de l'entrée, qui indique le nom du lien en cours
d'édition. Lorsqu'une étape comporte plusieurs liens d'entrée, vous pouvez
sélectionner le lien à modifier dans la liste déroulante Nom de l'entrée.
La page Entrée contient également le bouton Colonnes...
Cliquez sur Colonnes... pour ouvrir une fenêtre qui contient les noms de colonne
des métadonnées définies pour ce lien. Vous pouvez faire glisser ces colonnes vers
différentes zones dans les onglets de la page Entrée, en fonction des besoins.
Certains types d'étape contiennent également un bouton Afficher les données...
Cliquez sur Afficher les données pour visualiser les données réelles associées à la
source ou à la cible de données indiquées. Ce bouton est disponible si vous avez
défini des métadonnées pour le lien. L'interface qui permet de visualiser le fichier
varie légèrement en fonction du type d'étape et de lien utilisé.

Onglet Général de la page Entrée
La page Entrée comporte toujours un onglet Général.
La page Entrée comporte toujours un onglet Général. Utilisez l'onglet Général pour
entrer une description facultative du lien. La définition d'une description pour
chaque lien permet d'améliorer la gestion des travaux.

Onglet Propriétés de la page Entrée
Certains types d'étape incluant des fichiers et des bases de données peuvent
posséder des propriétés propres à des liens d'entrée spécifiques.
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Certains types d'étape incluant des fichiers et des bases de données peuvent
posséder des propriétés propres à des liens d'entrée spécifiques. Dans ce cas, la
page Entrée comporte un onglet Propriétés. Il possède le même format que l'onglet
Propriétés de la page Etape.

Onglet Partitionnement de la page Entrée
La plupart des étapes parallèles sont associées à une méthode de partitionnement
ou de collecte par défaut.
L'onglet Partitionnement peut être utilisé en fonction du mode d'exécution de
l'étape (parallèle ou séquentielle) et du mode d'exécution de l'étape précédente
dans le travail. Par exemple, si l'étape précédente traite les données de manière
séquentielle et que l'étape en cours les traite en parallèle, les données sont
partitionnées avant leur transmission à l'étape en cours. De la même manière, si
l'étape précédente traite les données en parallèle et que l'étape en cours est en
mode séquentiel, les données sont collectées lorsqu'elles sont transmises à l'étape
en cours.
Vous pouvez ignorer la méthode de partitionnement ou de collecte par défaut dans
l'onglet Partitionnement. La méthode sélectionnée est appliquée aux données
entrantes lorsque celles-ci sont transmises à l'étape d'un lien spécifique. L'onglet
Partitionnement s'affiche dans la page Entrée. Vous pouvez également utiliser
l'onglet pour repartitionner les données entre deux étapes parallèles. Si les deux
étapes s'exécutent en mode séquentiel, vous ne pouvez pas sélectionner une
méthode de partitionnement ou de collecte et les zones sont désactivées. Les zones
sont également désactivées si l'étape ne permet pas la sélection de méthodes de
partitionnement ou de collecte. Le tableau ci-dessous indique les options que vous
pouvez définir dans l'onglet Partitionnement dans des situations spécifiques :
Etape précédente

Etape en cours

Mode de l'onglet
Partitionnement

Parallèle

Parallèle

Partition

Parallèle

Séquentiel

Collecte

Séquentiel

Parallèle

Partition

Séquentiel

Séquentiel

Néant (désactivé)

Utilisez l'onglet Partitionnement pour indiquer si les données doivent être triées
lors de leur transmission.
L'onglet Partitionnement possède les zones suivantes :
v Type de partition. Sélectionnez le type de partitionnement (ou de collecte) dans
la liste déroulante. Les types de partitionnement disponibles sont les suivants :
– (Automatique). InfoSphere DataStage tente d'appliquer la meilleure méthode
de partitionnement suivant les modes d'exécution des étapes en cours et
précédentes et du nombre de noeuds indiqués dans le fichier de
configuration. Il s'agit de la méthode par défaut de nombreuses étapes.
– Entier. Chaque noeud de traitement reçoit l'intégralité du fichier. Aucune
autre information n'est nécessaire.
– Hachage. Les lignes sont hachées sous forme de partitions en fonction de la
valeur d'une ou de plusieurs colonnes de clé sélectionnées dans la liste
Disponibles.
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– Modulo. Les lignes sont partitionnées à l'aide d'une fonction modulo sur la
colonne de clé sélectionnée dans la liste Disponibles. Cette option est
couramment utilisée pour effectuer des partitions sur des zones de balise.
– Aléatoire. Les enregistrements sont partitionnés de manière aléatoire, en
fonction de la sortie d'un générateur de nombre aléatoire. Aucune autre
information n'est nécessaire.
– Round Robin. Les enregistrements sont partitionnés selon un mode circulaire
lors de l'entrée dans l'étape. Aucune autre information n'est nécessaire.
– Identique. Conserve le partitionnement déjà appliqué. Aucune autre
information n'est nécessaire.
– DB2. Cette méthode réplique la méthode de partitionnement DB2 d'une table
DB2 spécifique. Nécessite la définition de propriétés supplémentaires. Pour
accéder à ces propriétés, cliquez sur le bouton correspondant.
– Intervalle. Divise un fichier en partitions de taille approximativement égale en
fonction d'une ou plusieurs clés de partitionnement. Le partitionnement par
plages est souvent une étape préparatoire pour effectuer le tri complet d'un
fichier. Nécessite la définition de propriétés supplémentaires. Pour accéder à
ces propriétés, cliquez sur le bouton Propriétés.
Les types de collecte suivants sont disponibles :
– (Automatique). En règle générale, lorsque vous utilisez le mode Automatique,
InfoSphere DataStage lit toutes les lignes d'une partition d'entrée dès qu'elles
sont disponibles. Il s'agit de la méthode de collecte la plus rapide qui est
appliquée par défaut dans un grand nombre d'étapes. Dans certains cas,
InfoSphere DataStage détecte si d'autres règles doivent être appliquées pour
les données collectées, par exemple si elles doivent être triées. Avec le mode
Automatique les données sont triées, si nécessaire.
– Ordonné. Cette méthode lit tous les enregistrements de la première partition,
puis tous ceux de la deuxième partition et ainsi de suite. Elle ne requiert pas
d'informations supplémentaires.
– Round Robin. Lit un enregistrement de la première partition d'entrée, puis de
la deuxième partition, etc. Une fois la dernière partition atteinte, l'étape
recommence au début.
– Tri fusion. Lit les enregistrements dans un ordre défini selon une ou plusieurs
colonnes de l'enregistrement. Elle requiert la sélection d'une colonne de clé de
collecte dans la liste Disponibles.
v Disponibles. Cette option répertorie les colonnes d'entrée du lien d'entrée. Les
colonnes de clé sont identifiées par une icône représentant une clé. Pour les
méthodes de partitionnement ou de collecte qui requièrent la sélection de
colonnes, cliquez sur la colonne requise dans la liste pour la faire apparaître
dans la liste Sélectionnés de droite. Cette liste est également utilisée pour
sélectionner les colonnes auxquelles le tri doit être appliqué.
v Sélectionnés. Cette liste présente les colonnes sélectionnées pour le
partitionnement, la collecte, ou le tri et l'affichage des informations associées. Les
informations disponibles indiquent si un tri est effectué (indiqué par une flèche),
spécifient l'ordre du tri (croissant ou décroissant) et la séquence de classement
(tri comme EBCDIC) et déterminent si une clé alphanumérique fait une
distinction entre les majuscules et les minuscules. Les colonnes NULL admis
sont marquées pour indiquer si les colonnes NULL sont placées en première ou
en dernière position. Vous pouvez sélectionner l'ordre de tri, la prise en charge
des minuscules et des majuscules, la séquence de classement et les positions
NULL du menu de raccourci. Si nécessaire, la zone Usage indique si une colonne
de clé spécifique est utilisée pour le tri et/ou le partitionnement.
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v Tri. Les cases de cette section permettent d'indiquer des informations de tri. La
disponibilité de la fonction de tri dépend de la méthode de partitionnement
sélectionnée.
– Effectuer le tri. Sélectionnez cette option pour indiquer que les données
arrivant sur le lien doivent être triées. Sélectionnez les colonnes à trier dans la
liste Disponibles.
– Stable. Sélectionnez cette option si vous voulez conserver les fichiers
précédemment triés. La valeur par défaut est Stable.
– Unique. Sélectionnez cette option pour que, lorsque plusieurs enregistrements
ont des valeurs de clé de tri identiques, un seul enregistrement soit conservé.
Si le tri stable est également défini, le premier enregistrement est conservé.
Vous pouvez également indiquer l'ordre de tri, la sensibilité à la casse, le tri
comme EBCDIC et spécifier si les colonnes NULL doivent apparaître en
premier ou en dernier. Lorsque vous utilisez une méthode de partitionnement
par clé, vous pouvez également indiquer si la colonne est utilisée comme clé
pour le tri, pour le partitionnement ou pour les deux. Sélectionnez la colonne
dans la liste Sélectionnés et cliquez à l'aide du bouton droit pour ouvrir le
menu de raccourci. Les options de tri disponibles varient en fonction du type
de données de la colonne, de la caractéristique NULL admise et de la
méthode de partitionnement choisie.
Si le module NLS est activé, la section de tri comporte un bouton
supplémentaire. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'onglet Paramètres
nationaux NLS de la fenêtre Propriétés de tri. Cette option permet d'afficher
la convention de classement par défaut et d'en sélectionner une autre pour
l'étape, si nécessaire. Vous pouvez également utiliser un paramètre de travail
pour indiquer les paramètres nationaux ou rechercher un fichier définissant
les règles d'assemblage personnalisées. La convention de classement définit
l'ordre des caractères, par exemple le caractère Ä suit le caractère A en
Allemagne mais il suit le caractère Z en Suède. Sélectionnez des paramètres
nationaux dans la liste ou cliquez sur le bouton fléché en regard de la liste
pour indiquer un paramètre de travail.
Si vous souhaitez effectuer une opération de tri plus complexe, vous devez
utiliser l'étape Sort.

Propriétés de la partition DB2
La fenêtre des propriétés de la partition DB2 s'affiche lorsque vous sélectionnez la
table DB2 dans laquelle la méthode de partitionnement est répliquée.
Cette fenêtre s'affiche lorsque vous sélectionnez un type de partition DB2 et cliquez
sur le bouton Propriétés. Elle vous permet d'indiquer la table DB2 dont la méthode
de partitionnement doit être répliquée.

Propriétés d'une partition par plage de valeurs
La fenêtre Partition par spécification de plages de valeurs permet d'indiquer la
mappe à utiliser pour déterminer le partitionnement.
La fenêtre Partition par plage de valeurs s'affiche lorsque vous sélectionnez le type
de partition Plage et cliquez sur le bouton Propriétés. Vous pouvez indiquer la
mappe à utiliser pour déterminer le partitionnement. (Vous pouvez créer un fichier
de mappe d'intervalle à l'aide de l'étape Write Range Map). Entrez un nom de
chemin ou recherchez un fichier.
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Onglet Format de l'onglet Entrée
Les étapes qui écrivent des données dans certains types de fichier (par exemple,
l'étape Sequential File) incluent également un onglet Format qui permet d'indiquer
le format dans lequel les données sont écrites dans les fichiers.
La structure de l'onglet Format est identique à celle de l'onglet Propriétés. Un
fichier à plat comporte un certain nombre de propriétés pour lesquelles vous
pouvez définir différents attributs. Sélectionnez la propriété dans l'arborescence et
choisissez les attributs à définir dans la fenêtre Propriétés disponibles à ajouter. La
propriété apparaît en tant que propriété dépendante dans l'arborescence de
propriétés et vous pouvez définir sa valeur. Cet onglet définit les informations de
format du fichier au niveau d'une ligne. Vous pouvez remplacer les paramètres de
colonnes spécifiques en utilisant la fenêtre Edition des métadonnées de colonne.
Cliquez sur Charger pour charger les informations de format d'une définition de
table vers le référentiel de métadonnées.
Le menu de raccourci de l'arborescence de propriétés permet d'accéder aux
fonctions suivantes :
v Formater en tant que. Cette fonction s'applique à un modèle prédéfini de
propriétés. Sélectionnez parmi les propriétés suivantes :
– Délimité/Apostrophe
– Enregistrements à largeur fixe
– Caractère de fin de ligne UNIX
– Caractère de fin de ligne DOS
– Pas de caractère de fin de ligne (largeur fixe)
– Grand système (COBOL)
v Ajouter une sous-propriété. Permet d'accéder à une liste de propriétés
dépendantes de la propriété actuellement sélectionnée (visible uniquement si la
propriété possède des propriétés dépendantes).
v Utiliser la valeur par défaut. Cette option apparaît si la propriété actuellement
sélectionnée ne correspond pas à la valeur par défaut pour vous permettre de
rétablir la valeur par défaut.
v Supprimer. Supprime la propriété actuellement sélectionnée. Elle est désactivée
si la propriété en cours est obligatoire.
v Supprimer tout. Supprime toutes les propriétés facultatives.

Niveau d'enregistrement
Ces propriétés déterminent comment les enregistrements de données sont formatés
dans le fichier à plat.
La section Entrée > Niveau d'enregistrement permet d'entrer un caractère. Il peut
s'agir d'un caractère ASCII ou d'un caractère Unicode à plusieurs octets (si le
module NLS est activé). Les sections suivantes répertorient les propriétés
disponibles :
v Caractère de remplissage. Indiquez un caractère ASCII ou une valeur comprise
entre 0 et 255. Vous pouvez également sélectionner Espace ou NULL dans une
liste. Ce caractère est utilisé pour combler tous les blancs d'un enregistrement
écrit, causés par les propriétés de positionnement des colonnes. Par défaut, la
valeur 0 est appliqué (c'est-à-dire la caractère NULL). Par exemple, pour
attribuer à l'option Caractère de remplissage la valeur d'un espace, vous pouvez
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entrer le caractère correspondant à l'espace ou entrer 32. Cette valeur ne doit
représenter qu'un seul octet. Vous ne pouvez donc pas indiquer un caractère
Unicode à plusieurs octets.
v Chaîne de délimiteur final. Indiquez une chaîne à écrire après la dernière
colonne d'un enregistrement à la place du délimiteur de la colonne. Entrez un ou
plusieurs caractères qui précèdent le délimiteur de l'enregistrement, le cas
échéant. Cette propriété est incompatible avec la propriété Délimiteur final, qui
est la valeur par défaut. Par exemple, si vous indiquez une virgule dans la zone
Délimiteur et ', ' (virgule espace avec des guillemets facultatifs) dans la zone
Délimiteur final, toutes les zones sont délimitées par une virgule, excepté la
dernière zone, qui est délimitée par une virgule suivie du caractère ASCII
correspondant à un espace.
v Délimiteur final. Indiquez un caractère unique à écrire après la dernière colonne
d'un enregistrement à la place du délimiteur de zone. Entrez un caractère ou
sélectionnez une des valeurs suivantes : blanc, fin, aucun, NULL, virgule,
tabulation ou virgule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la liste ci-après.
– Blanc. La dernière colonne de chaque enregistrement ne comportera pas les
blancs figurant à la fin de l'enregistrement.
– Fin. La dernière colonne de chaque enregistrement n'inclut pas de délimiteur
de zone. Il s'agit du paramètre par défaut.
– Aucun. La dernière colonne de chaque enregistrement ne comporte pas de
délimiteur ; ce paramètre est utilisé pour les zones à largeur fixe.
– NULL. La dernière colonne de chaque enregistrement est délimitée par le
caractère ASCII null.
– Virgule. La dernière colonne de chaque enregistrement est délimitée par le
caractère ASCII correspondant à la virgule.
– Tabulation. La dernière colonne de chaque enregistrement est délimitée par le
caractère ASCII correspondant à une tabulation.
Lors de l'écriture des données, un espace est désormais inséré après chaque zone
à l'exception de la dernière zone de l'enregistrement.
v Intact. La propriété Intact indique un identificateur de schéma partiel. Un
schéma partiel indique que l'étape peut modifier uniquement les colonnes
nommées dans le schéma. Toutes les autres colonnes de l'enregistrement sont
transmises sans être modifiées. Le fichier contenant le schéma partiel est indiqué
dans la propriété Fichier de schéma de l'onglet Propriétés. Cette propriété
possède une propriété dépendante Vérifier Intact, mais elle ne s'applique pas
aux liens d'entrée.
v Chaîne de délimiteur d'enregistrement. Indiquez une chaîne à écrire à la fin de
chaque enregistrement. Entrez un ou plusieurs caractères. Cette propriété est
incompatible avec la propriété Délimiteur d'enregistrement (valeur par défaut),
Type d'enregistrement et Préfixe d'enregistrement.
v Délimiteur d'enregistrement. Indiquez un caractère unique à écrire à la fin de
chaque enregistrement. Entrez un caractère ou sélectionnez au choix :
– UNIX Newline (valeur par défaut)
– NULL
(Pour indiquer une nouvelle ligne DOS, indiquez “\R\N” dans la zone Chaîne
de délimiteur d'enregistrement ou sélectionnez Formater sous > Caractère de fin
de ligne DOS dans le menu de raccourci.)
Remarque : La propriété Délimiteur d'enregistrement est incompatible avec la
propriété Chaîne de délimiteur d'enregistrement, Préfixe d'enregistrement et
Type d'enregistrement.
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v Longueur d'enregistrement. Sélectionnez Fixe lorsque des zones de longueur fixe
sont écrites. DataStage calcule la longueur appropriée de l'enregistrement. Vous
pouvez également indiquer un nombre d'octets comme longueur des
enregistrements de longueur fixe. Cette option n'est pas utilisée par défaut (les
fichiers par défaut sont délimités par des virgules). Pour respecter la longueur
indiquée, l'enregistrement est complété par des zéros ou par le caractère de
remplissage, s'il a été défini.
v Préfixe d'enregistrement. Indique que l'enregistrement de longueur variable
commence par un préfixe de longueur de 1, 2 ou 4 octets. Par défaut, la valeur
utilisée est 1. Cette propriété est incompatible avec la propriété Délimiteur
d'enregistrement (valeur par défaut), Chaîne de délimiteur d'enregistrement et
Type d'enregistrement.
v Type d'enregistrement. Indique que les données se composent d'enregistrements
groupés de longueur variable (variante) ou d'enregistrements implicites
(implicite). Si vous sélectionnez la propriété implicite, les données sont écrites
sous la forme d'un flux sans limites d'enregistrement explicites. La fin de
l'enregistrement est déduite lorsque toutes les colonnes définies par le schéma
ont été analysées. La propriété Variante permet d'indiquer l'un des formats
condensés ou groupés suivants : V, VB, VS, VBS ou VR. Les données sont
importées à l'aide de l'un de ces formats. Ces formats ne sont pas disponibles
pour l'exportation.
Cette propriété est incompatible avec la propriété Longueur d'enregistrement,
Délimiteur d'enregistrement, Chaîne de délimiteur d'enregistrement et Préfixe
d'enregistrement. Par défaut, elle n'est pas utilisée.

Valeurs de zone par défaut
Définit les propriétés par défaut des colonnes écrites dans un ou plusieurs fichiers.
Les valeurs par défaut sont appliquées à toutes les colonnes écrites mais peuvent
être remplacées pour des colonnes spécifiques dans l'onglet Colonnes via la fenêtre
Edition des métadonnées de colonne. Si vous pouvez entrer un caractère, vous
pouvez indiquer un caractère ASCII ou un caractère Unicode à plusieurs octets
(lorsque le module NLS est activé). Les propriétés disponibles sont les suivantes :
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 DataStage
identifie une zone NULL, il génère une zone de la longueur indiquée, dotée de
caractères de remplissage. Cette propriété et la propriété Valeur de zone NULL
s'excluent mutuellement.
v Délimiteur. Indique le délimiteur de fin de toutes les zones de l'enregistrement.
Entrez un caractère ASCII ou sélectionnez une des valeurs suivantes : blanc, fin,
aucun, NULL, virgule ou tabulation.
– Blanc. Les caractères blancs figurant en fin de colonne sont ignorés,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme partie intégrante de la
colonne.
– 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', utilisé pour les zones dotées de colonnes de largeur fixe.
– Néant. Aucun délimiteur n'est utilisé (concerne les colonnes de largeur fixe).
– NULL. Le caractère ASCII NULL est utilisé.
– Virgule. Le caractère virgule ASCII est utilisé.
– Tabulation. Le caractère de tabulation ASCII est utilisé.
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v Chaîne de délimiteur. Indiquez une chaîne à écrire à la fin de chaque zone.
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 avec des guillemets facultatifs), la zone est délimitée
par `, ` sauf si cette option est remplacée pour des zones spécifiques.
v Longueur de zone NULL. Longueur (en octets) d'une zone de longueur variable
contenant 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 placée dans 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 </b>ooo, (où chaque o représente un chiffre
octal compris entre 0 et 7 et le premier o est < 4) ou par \xhh, où chaque h est
un chiffre hexadécimal compris entre 0 et 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 de 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.
v Octets en préfixe. Indique que chaque colonne du fichier de données est préfixée
par 1, 2 ou 4 octets contenant, sous forme de valeur binaire, la longueur de la
colonne ou la valeur de balise dans le cas d'une zone 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. 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 ne concerne pas les liens d'entrée.
v Caractère de déclaration. Indique que les zones de longueur variable sont
placées entre apostrophes, guillemets ou entre un autre caractère ou paire de
caractères. Sélectionnez Apostrophe ou Guillemet ou entrez un caractère. Par
défaut, des guillemets sont utilisés.
Lors de l'écriture, InfoSphere DataStage le caractère apostrophe de début, les
données et le caractère apostrophe de fin. Les caractères d'apostrophe ne sont
pas comptabilisés dans la longueur de la zone.
v Préfixe de vecteur. Cette option s'applique aux zones contenant des vecteurs de
longueur variable afin d'indiquer un préfixe à 1, 2 ou 4 octets contenant le
nombre d'éléments inclus dans le vecteur. Vous pouvez remplacer le préfixe par
défaut pour les vecteurs individuels.
Les vecteurs de longueur variable doivent utiliser un préfixe ou un lien vers une
autre zone indiquant le nombre d'éléments dans le vecteur. Si le vecteur de
longueur variable comporte un préfixe, utilisez cette propriété pour indiquer la
longueur de ce préfixe. InfoSphere DataStage insère ce nombre d'éléments
comme préfixe pour chaque zone de vecteur de longueur variable. Par défaut, la
longueur de préfixe est fixée à un octet.

Valeurs par défaut d'un type de données
Les valeurs par défaut des types de données sont des propriétés qui s'appliquent à
toutes les colonnes d'un type de données spécifique sauf si elles ont été
explicitement remplacées au niveau de la colonne.
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Les valeurs par défaut des types de données sont divisées en un certain nombre de
sous-groupes en fonction du type de données.

Général
Les propriétés suivantes s'appliquent à plusieurs types de données (sauf si elles
sont remplacées au niveau de la colonne) :
v Ordre des octets. Indique comment des types de données codés sur plusieurs
octets (à l'exception des données de type chaîne ou données brutes) sont classés.
Sélectionnez une des options suivantes pour l'ordre des octets :
– 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). Octet défini par le format natif de la machine.
Il s'agit de la valeur par défaut.
v Format de données. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Cette propriété s'applique aux zones contenant tout type de données
sauf STRING (chaîne), USTRING (chaîne Unicode) et aux zones RECORD
(enregistrement), SUBRECORD (sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué)
contenant au moins une zone qui n'est pas de type STRING ou RAW (données
brutes). Sélectionnez un des formats de données suivants :
Format de données

Description

Binaire

Le paramètre Binaire a plusieurs
significations en fonction du type de
données auquel il est appliqué :
v Pour les nombres décimaux, Binaire
signifie condensé.
v Pour d'autres types de données
numériques, le paramètre Binaire signifie
"tout sauf texte".
v Pour les dates, le paramètre Binaire est
l'équivalent de la propriété Jour julien
indiquée dans la zone de date.
v Pour l'heure, le paramètre Binaire
correspond à midnight_seconds.
v Pour l'horodatage, le paramètre 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.
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Format de données

Description

Texte (valeur par défaut)

Par défaut les données sont au format texte :
v Type de données DATE. Le paramètre
texte indique que les données à écrire
contiennent une date sous forme de texte :
%yyyy-%mm-%dd, ou au format de date
par défaut si vous en avez défini un
nouveau sur un système NLS.
v Type de données DECIMAL. Une zone
représente une valeur décimale dans un
format STRING précédée d'un espace à
gauche ou de '-' suivi de chiffres
décimaux avec 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 Zones numériques (int8, int16, int32,
uint8, uint16, uint32, sfloat et dfloat).
InfoSphere DataStage suppose que les
zones numériques sont représentées sous
forme de texte.
v Type de données TIME. Le texte indique
que la zone représente l'heure au format
texte %hh:%nn:%ss ou dans le format de
date par défaut si vous en avez défini un
nouveau sur un système NLS.
v Type de données TIMESTAMP. Le texte
indique un horodatage de type texte au
format %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss
ou dans le format de date par défaut si
vous en avez défini un autre sur un
système NLS.

v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée en chaîne. Entrez un nombre. Cette option est utile lorsque vous
stockez des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de caractères de
chasse fixe, vous pouvez calculer la longueur exacte. 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), SUBRECORD (sous-enregistrement)
ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone de ce type.
v Taille de zone. Nombre d'octets d'une zone représentés 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 de taille fixe, vous pouvez
calculer précisément le nombre d'octets. S'il s'agit d'un codage de longueur
variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères de 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), SUBRECORD (sous-enregistrement)
ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone de ce type.
Si vous n'indiquez pas la taille de zone ni la taille maximale de zone, les zones
numériques écrites sous forme de texte ont une taille maximale équivalente au
nombre d'octets suivant :
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–
–
–
–
–

Entiers 8 bits signés ou non signés : 4 octets
Entiers 16 bits signés ou non signés : 6 octets
Entiers 32 bits signés ou non signés : 11 octets
Entiers 64 bits signés ou non signés : 21 octets
Nombres à virgule flottante simple précision : 14 octets (signe, chiffre,
séparateur décimal, 7 chiffres après la virgule, lettre "E", 2 exposants)
– Nombres à virgule flottante double précision : 24 octets (signe, chiffre,
séparateur décimal, 16 chiffres après la virgule, lettre "E", et 3 exposants)
v Caractère de remplissage. Indique le caractère de remplissage utilisé lorsque les
chaînes ou les valeurs numériques sont représentées en chaînes externes. Entrez
un caractère (mono-octet pour les chaînes ou 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 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.
v Jeu de caractères. Indique le jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
La valeur par défaut est ASCII. Cette propriété s'applique à tous les types de
données à l'exception des données RAW et USTRING et des données RECORD,
SUBREC ou TAGGED comportant uniquement des zones RAW ou USTRING.

Chaîne
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données Chaîne,
sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne.
v Exportation EBCDIC en ASCII. Sélectionnez cette option pour indiquer que les
caractères EBCDIC sont écrits sous la forme de caractères ASCII. S'applique aux
zones du type de données STRING et aux zones RECORD, SUBREC ou
TAGGED si elles contiennent au moins une zone de ce type.
v Importer des caractères ASCII en EBCDIC. Ne s'applique pas aux liens d'entrée.

Décimal
Ces propriétés sont appliquées aux colonnes comportant le type de données
Decimal sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne.
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. La valeur par défaut est No.
v Séparateur décimal. Indiquez le caractère ASCII faisant office de séparateur
décimal (par défaut il s'agit d'un point).
v Condensé. Sélectionnez une option pour indiquer le type de données que
contiennent les colonnes de type décimal.
– Oui. Indique que les colonnes de type décimal contiennent des données au
format décimal condensé (valeur par défaut). Contient les sous-propriétés
suivantes :
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Sous-propriétés

Options

Vérifier

Oui. Vérifie que les données sont
condensées.
Non. Ne vérifie pas que les données sont
condensées.

Signé

Oui. Sélectionnez Oui pour utiliser le signe
existant lors de l'écriture de colonnes de
type décimal.
Non. Permet d'écrire un signe positif (0xf)
quelle que soit la valeur de signe actuelle
des colonnes.

– Non (separate). Indique que les zones contiennent un type décimal condensé
avec un octet de signe distinct. Contient les sous-propriétés suivantes :
Sous-propriété

Description

Position du signe

Sélectionnez à gauche ou à droite.

– Non (zoned). Permet d'indiquer qu'elles contiennent des données au format
décimal non condensé de type texte ASCII ou EBCDIC. Contient les
sous-propriétés suivantes :
Sous-propriété

Description

Position du signe

Sélectionnez à gauche ou à droite.

– Non (overpunch). Indique que la zone a un octet de début ou de fin qui
comporte un caractère désignant la valeur numérique de cet octet et qui
détermine si ce nombre dans son ensemble comporte un signe positif ou
négatif. Contient les sous-propriétés suivantes :
Sous-propriété

Description

Position du signe

Sélectionnez à gauche ou à droite.

v Précision. Indique la précision lorsqu'une colonne au format décimal est écrite
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. Spécifie la manière d'arrondir une colonne de valeurs décimales lors de
l'écriture. Sélectionnez une des options d'arrondi suivantes :
– Entier supérieur (CEIL). Tronque 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.
– Entier inférieur (FLOOR). Tronque 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.

Chapitre 7. Référence : Interface utilisateur de l'éditeur d'étape

311

– Entier le plus proche. Arrondit la colonne source à la valeur de représentation
la plus proche. Correspond au mode COBOL ROUNDED. Par exemple, 1,4
devient 1, 1,5 devient 2, -1,4 devient -1, -1,5 devient -2.
– Tronquer vers zéro. Il s'agit de la valeur par défaut. Elimine les chiffres situés
à droite de la virgule située le plus 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
la valeur 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.

Numérique
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes d'entiers et de nombres à virgule
flottante, sauf si elles ont été remplacées au niveau de la colonne.
v C_format. Effectue une conversion de données de type entier ou à virgule
flottante en chaîne (opération non effectuée par défaut). Cette propriété indique
une chaîne de format en langage C utilisée pour écrire des chaînes de type entier
ou à virgule flottante. Elle est transmise à sprintf(). Par exemple, vous pouvez
indiquer %x en langage C et 8 pour la taille de zone afin que les entiers soient
écrits sous forme de chaînes hexadécimales de 8 octets.
v In_format. Cette propriété ne concerne pas les liens d'entrée.
v Out_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données INTEGER
(entier) ou FLOAT en STRING (chaîne). Elle est transmise à sprintf(). Par
défaut, l'étape appelle la fonction C C sprintf() pour convertir une zone
numérique sous forme d'entier ou de données à virgule flottante 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().

Date
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données Date,
sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne. Toutes ces propriétés sont
incompatibles avec le paramètre de texte Format de date.
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 dans le format de date par défaut si vous en avez défini un
nouveau sur un système NLS.
v Chaîne de format. Format de la chaîne de date. La valeur par défaut est
%aaaa-%mm-%jj. La chaîne de format peut contenir un ou plusieurs des éléments
suivants :
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– %jj. Jour composé de deux chiffres.
– %mm. Mois composé de deux chiffres.
– %year_cutoffaa. Année à deux chiffres dérivée d'une année yy et de l'année
limite à quatre chiffres, par exemple %1970aa.
– %aa. Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite 1900.
– %aaaa. Année composée de quatre chiffres.
– %jjj. Jour de l'année composé de trois chiffres (compris entre 1 et 366).
– %mmm. Abréviation du mois composée de 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).
– Elle ne peut pas inclure à la fois %jj et %jjj.
– Elle ne peut pas inclure à la fois %aa et %aaaa.
–
–
–
–
–

Elle ne peut pas inclure à la fois %mm et %jjj.
Les éléments %mmm et %jjj sont incompatibles.
Les éléments %mm et %mmm sont incompatibles.
L'élément %mm ou %mmm est obligatoire avec %jj.
Un seul élément %aa ou %aaaa est admis.

Lorsque vous indiquez une chaîne de format de date, préfixez chaque
composant par le symbole de pourcentage (%). Séparez les composants de la
chaîne par tout caractère à l'exception du signe de pourcentage (%).
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 limite est l'année qui définit le début du siècle auquel toutes les années
sur deux chiffres appartiennent. Par défaut, il s'agit de 1900, c'est pourquoi,
l'année 97 représente 1997. Vous pouvez également définir cette valeur à l'aide
de la variable d'environnement APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR. Voir
"APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR" dans le document IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide, mais ce
paramètre est remplacé par la valeur %year_cutoffaa si celle-ci a été définie.
Vous pouvez indiquer n'importe quelle année à quatre chiffres comme année
limite. Dans ce cas, toutes les années sur deux chiffres indiquent la terminaison
d'année possible suivante, supérieure ou égale à l'année limite. Par exemple, Si
vous définissez 1930 comme année limite, 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. Il s'agit d'un jour
exprimant la date en nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier
4713 av. J.-C. à midi (12:00 GMT).

Heure
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données Time,
sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne. Toutes ces propriétés sont
incompatibles avec le paramètre de texte Format de date.
v Chaîne de format. Indique le format des colonnes qui représentent l'heure sous
forme de chaîne. Par défaut, la valeur correspond à %hh-%mm-%ss. Les
composants possibles de la chaîne de format d'heure sont :
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– %hh. Composant à deux chiffres représentant les heures.
– %nn. Composant à deux chiffres représentant les minutes (nn représente les
minutes car mm est utilisé pour le mois d'une date).
– %ss. Composant à deux chiffres représentant les secondes.
– %ss.n : Composant à deux chiffres représentant les secondes suivi d'une partie
décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule (6 maximum). Si n a
pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est affiché 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 de
pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du signe de pourcentage (%).
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.

Horodatage
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données
Timestamp, sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne.
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.
– %jj. Jour composé de deux chiffres.
– %mm. Mois composé de deux chiffres.
– %year_cutoffyy. Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite indiquée (sur
quatre chiffres) et de aa.
– %aa. Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite 1900.
– %aaaa. Année composée de quatre chiffres.
– %jjj. Jour de l'année composé de trois chiffres (compris entre 1 et 366)
Les éléments suivants expliquent le format des heures :
– %hh. Composant à deux chiffres représentant les heures.
– %nn. Composant à deux chiffres représentant les minutes (nn représente les
minutes car mm est utilisé pour le mois d'une date).
– %ss. Composant à deux chiffres représentant les secondes.
– %ss:n : Composant à deux chiffres représentant les secondes et suivi d'une
partie décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule (maximum 6).
Si n a pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est affiché dans le
composant des secondes. Les zéros à droite ne sont pas supprimés.
Vous devez préfixer chaque composant de la chaîne de format avec le signe de
pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du signe de pourcentage (%).

Page Entrée : onglet Colonnes
La page Entrée comporte toujours un onglet Colonnes qui affiche les métadonnées
de colonne pour le lien d'entrée sélectionné dans la grille.
La page Entrée comporte toujours un onglet Colonnes. Il affiche les métadonnées
de colonne pour le lien d'entrée sélectionné dans la grille.
Vous disposez de plusieurs méthodes pour insérer des données dans la grille :
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v Si des métadonnées ont été définies sur l'autre extrémité du lien, les données
sont affichées dans l'onglet Colonnes (les métadonnées sont associées et
transmises à un lien).
v Vous pouvez entrer les métadonnées requises dans la grille. Une fois l'opération
terminée, cliquez sur Sauvegarder... pour sauvegarder les métadonnées sous la
forme d'une définition de table dans le référentiel pour une utilisation ultérieure.
v Vous pouvez charger une définition de table existante à partir du référentiel.
Cliquez sur Charger... pour afficher différentes définitions de table à charger.
Lorsque le chargement est effectué de cette manière, vous affichez les définitions
de colonne mais pas les informations de formatage associées. (Pour les charger,
accédez à l'onglet Format).
v Vous pouvez faire glisser une définition de table dans la fenêtre Référentiel de
Designer vers un lien de la grille. Cette opération permet de transmettre les
définitions de colonne et les informations de format associées.
Si vous sélectionnez les options dans la fenêtre Propriétés de la grille (voir Client
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer - Guide d'utilisation), l'onglet
Colonnes affiche également deux autres 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.
Si vous cliquez sur une flèche et sélectionnez Editer la ligne... dans le menu de
raccourci, la fenêtre Edition des métadonnées de colonne s'affiche pour vous
permettre de modifier les informations relatives à la ligne dans la fenêtre. Elle
comporte également un onglet Parallèle qui permet de définir les propriétés
propres aux définitions de colonne d'un travail parallèle. La fenêtre affiche
uniquement les propriétés applicables au lien en cours.
L'onglet Parallèle permet de définir des propriétés qui donnent des informations
supplémentaires sur chaque colonne et des propriétés propres au type de données.
Lorsque vous indiquez des types de données complexes, vous pouvez définir un
numéro de niveau. Cette opération entraîne l'affichage de la zone Numéro de
niveau dans la grille de la page Colonnes.
Si le module NLS est activé et que la colonne possède un type STRING sous-jacent,
vous pouvez indiquer que la colonne contient les données Unicode en cochant la
case Etendu (Unicode). Si vous pouvez entrer un caractère pour une propriété,
vous pouvez indiquer un caractère ASCII ou un caractère Unicode à plusieurs
octets (lorsque le module NLS est activé).
Certaines définitions de table requièrent des informations de format. C'est le cas
lorsque des données sont placées dans un fichier et que DataStage requiert des
informations supplémentaires pour pouvoir localiser les colonnes et les lignes. Les
propriétés de la définition de table au niveau des lignes sont définies dans l'onglet
Format de l'éditeur d'étape approprié mais vous pouvez ignorer les paramètres de
colonnes spécifiques à l'aide de l'onglet Parallèle.

Niveau de zone
Le niveau de zone contient plusieurs propriétés.
Le niveau de zone possède les propriétés suivantes :
v Octets à ignorer. Permet d'ignorer le nombre d'octets indiqués, de la fin de la
colonne précédente au début de la colonne en cours.
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v Délimiteur. Indique le délimiteur de fin de la colonne. Entrez un caractère ASCII
ou sélectionnez un des éléments suivants :
– Blanc. La dernière colonne de chaque enregistrement ne comportera pas les
blancs figurant à la fin de l'enregistrement.
– 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', utilisé pour les zones dotées de colonnes de largeur fixe.
– Néant. Aucun délimiteur n'est utilisé (concerne les colonnes de largeur fixe).
– NULL. Le caractère ASCII NULL est utilisé.
– Virgule. Le caractère ASCII virgule est utilisé.
– Tabulation. Le caractère de tabulation ASCII est utilisé.
v Chaîne de délimiteur. 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 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. 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 message possède le format suivant :
Importation de N : D

Remplacez les éléments suivants pour chaque variable :
– N. Nom de la colonne.
– D. Données de la colonne importées. Les caractères non imprimables figurant
dans D commencent par un préfixe constitué d'un caractère d'échappement et
sont écrits sous forme de littéraux chaîne de type C. Si la colonne contient des
données binaires, elle est transmise 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.
v Valeur de casse de balise. Indique explicitement la valeur de balise
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 casse de balise du sous-enregistrement marqué sélectionne
celui qui permet d'interpréter la valeur de la colonne pour l'enregistrement.)
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Type STRING (chaîne)
Le type STRING comporte plusieurs propriétés.
Contient les propriétés suivantes :
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC (indisponible pour le type
USTRING (Unicode)).
v Valeur 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 d'une zone d'enregistrement marqué.
v Importer des caractères 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 en chaîne. Entrez un nombre. Cette option se révèle utile lorsque
vous enregistrez des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de
caractères de chasse fixe, vous pouvez calculer la longueur exacte. Si vous
utilisez un jeu de caractères de longueur variable, calculez la taille maximale
appropriée pour vos zones. La propriété s'applique aux zones contenant tout
type de données sauf DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW
(données brutes) ; également applicable avec RECORD (enregistrement),
SUBRECORD (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 en
chaîne. Entrez un nombre. Cette option est utile lorsque vous stockez des
nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de caractères de taille fixe, vous
pouvez calculer précisément le nombre d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
de 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), SUBRECORD
(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 en chaînes externes. Entrez
un caractère (mono-octet pour les chaînes ; 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 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.
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Type DATE
Le type DATE comporte plusieurs propriétés.
Le type DATE possède 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 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 sous la forme
%aaaa-%mm-%jj, ou dans le format de date par défaut si vous en avez défini un
nouveau sur un système NLS.
v Format de date. Indique le format de représentation de date 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 de la chaîne de date. La valeur par défaut est
%aaaa-%mm-%jj. La chaîne de format peut contenir un ou plusieurs des éléments
suivants :
– %jj. Jour composé de deux chiffres.
– %mm. Mois composé de deux chiffres.
– %year_limiteaa. Année à deux chiffres dérivée d'une année yy et de l'année
limite à quatre chiffres, par exemple %1970aa.
–
–
–
–

%aa. Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite 1900.
%aaaa. Année composée de quatre chiffres.
%jjj. Jour de l'année composé de trois chiffres (compris entre 1 et 366).
%mmm. Abréviation du mois composée de 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).
– Elle ne peut pas inclure à la fois %jj et %jjj.
–
–
–
–
–
–
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Elle ne peut pas inclure à la fois %aa et %aaaa.
Elle ne peut pas inclure à la fois %mm et %jjj.
Elle ne peut pas inclure à la fois %mmm et %jjj.
Elle ne peut pas inclure à la fois %mm et %jjj.
Si elle inclut %jj, elle doit comporter %mm ou %mmm.
Elle doit inclure un élément %aa ou %aaaa.
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Lorsque vous indiquez une chaîne de format de date, préfixez chaque
composant par le symbole de pourcentage (%). Séparez les composants de la
chaîne par tout caractère à l'exception du signe de pourcentage (%).
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 limite est l'année qui définit le début du siècle auquel toutes les
années sur deux chiffres appartiennent. Par défaut, il s'agit de 1900, c'est
pourquoi, l'année 97 représente 1997. Vous pouvez également définir cette
valeur à l'aide de la variable d'environnement
APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR mais elle est substituée par
%year_cutoffaa.
Vous pouvez indiquer n'importe quelle année à quatre chiffres comme année
limite. Dans ce cas, toutes les années sur deux chiffres indiquent la
terminaison d'année possible suivante, supérieure ou égale à l'année limite.
Par exemple, Si vous définissez 1930 comme année limite, 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. Il s'agit d'un jour
exprimant la date en nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier
4713 av. J.-C. à midi (12:00 GMT).

Type TIME (heure)
Le type TIME comporte plusieurs propriétés.
Le type TIME possède les propriétés suivantes :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Sélectionnez une des options suivantes pour l'ordre des octets :
– 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 Valeur 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. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Sélectionnez un des formats de données suivants :
– Binaire
– Texte
Pour l'heure, la valeur binaire correspond à midnight_seconds. La valeur
Texte indique que la zone représente l'heure au format 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. Par défaut, la valeur correspond à %hh-%mm-%ss. Les
composants possibles de la chaîne de format d'heure sont :
– %hh : Composant d'heures à deux chiffres.
– %nn : Composant à deux chiffres représentant les minutes (nn représente les
minutes car mm est utilisé pour le mois d'une date).
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– %ss : Composant des secondes à deux chiffres.
– %ss.n : Composant à deux chiffres représentant les secondes suivi d'une partie
décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule (6 maximum). Si n a
pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est affiché 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
de pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du signe de pourcentage (%).
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 TIMESTAMP (horodatage)
Le type TIMESTAMP comporte plusieurs propriétés.
La section ci-dessous décrit les propriétés du type Timestamp :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Sélectionnez une des options suivantes pour l'ordre des octets :
– 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. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Sélectionnez un des formats de données suivants :
– Binaire
– Texte
Pour l'horodatage, le paramètre 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. Le 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 Valeur 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 composé de deux chiffres.
– %mm : Mois composé de deux chiffres.
– %year_cutoffyy : Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite indiquée
(sur quatre chiffres) et de aa.
– %aa : Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite 1900.
– %aaaa : Année composée de quatre chiffres.
– %jjj : Jour de l'année composé de trois chiffres (compris entre 1 et 366).
Pour l'heure :
– %hh : Composant d'heures à deux chiffres.
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– %nn : Composant à deux chiffres représentant les minutes (nn correspond à
minutes car mm est déjà utilisé pour le mois d'une date).
– %ss : Composant des secondes à deux chiffres.
– %ss.n : Composant à deux chiffres représentant les secondes et suivi d'une
partie décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule (maximum 6).
Si n a pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est affiché 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
de pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du signe de pourcentage (%).

Type INTEGER
Il existe plusieurs propriétés de type INTEGER.
La section ci-après explique les propriétés du type INTEGER :
v Ordre des octets. Indique le mode selon lequel plusieurs types de données BYTE
sont ordonnés. Sélectionnez une des options suivantes pour l'ordre des octets :
– 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 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().
v Valeur 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. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Sélectionnez un des formats de données suivants :
– Binaire
– Texte
v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée en chaîne. Entrez un nombre. Cette option se révèle utile lorsque
vous enregistrez des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de
caractères de chasse fixe, vous pouvez calculer la longueur exacte. 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), SUBRECORD
(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 en
chaîne. Entrez un nombre. Cette option se révèle utile lorsque vous enregistrez
des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de caractères de taille fixe,
vous pouvez calculer précisément le nombre d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
de chasse variable. Applicable aux zones contenant tout type de données sauf
DATE, TIME (heure), TIMESTAMP (horodatage) et RAW (données brutes) ;
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également applicable avec RECORD (enregistrement), SUBRECORD
(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). Elle est transmise à sscanf(). Par défaut, l'étape
appelle la fonction C sscanf() pour convertir une zone numérique présentée
sous forme de chaîne en nombre entier ou en données 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 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 transmise à sprintf(). Par défaut,
WebSphere DataStage appelle la fonction C sprintf() pour convertir une zone
numérique de format INTEGER (entier) en données STRING (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 en chaîne externe. Entrez un caractère (mono-octet pour les
chaînes ; 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 DECIMAL
Le type DECIMAL comporte plusieurs propriétés.
Le type DECIMAL possède 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 Valeur 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. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Sélectionnez un des formats de données suivants :
– Binaire
– 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.
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v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée en 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 la longueur exacte. 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), SUBRECORD
(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 en
chaîne. 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 le nombre d'octets. S'il s'agit d'un codage de longueur
variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères de 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), SUBRECORD (sous-enregistrement)
ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone de ce type.
v Condensé. Sélectionnez une des options suivantes pour indiquer le contenu des
colonnes décimales :
– Oui permet d'indiquer que les colonnes de type décimal contiennent des
données au format décimal condensé (valeur par défaut). Contient les
sous-propriétés suivantes :
Vérifier. Sélectionnez Oui pour vérifier que les données sont condensées ou
Non dans le cas contraire.
Signé. Sélectionnez Oui pour utiliser le signe existant lors de l'écriture de
colonnes décimales. Sélectionnez Non pour écrire un signe positif (0xf), quelle
que soit la valeur réelle du signe des colonnes.
– 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 :
Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
– 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 :
Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
– 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 :
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.
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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. Sélectionnez
un des types d'arrondi suivants :
– Entier supérieur (CEIL). Tronque 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.
– Entier inférieur (FLOOR). Tronque 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. Correspond au mode COBOL ROUNDED. Par exemple, 1,4
devient 1, 1,5 devient 2, -1,4 devient -1, -1,5 devient -2.
– Tronquer vers zéro. Il s'agit de la valeur par défaut. Elimine les valeurs
décimales à droite de la valeur décimale le plus à droite prise 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
la valeur 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 indiqué la zone avec la propriété 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 FLOAT
Il existe plusieurs propriétés de type FLOAT.
Les sections ci-après décrivent les propriétés du type FLOAT :
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. Elle est transmise à sscanf().
v Jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
v Valeur 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. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Sélectionnez un des formats de données suivants :
– Binaire
– Texte
v Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée en chaîne. Entrez un nombre. Cette option se révèle utile lorsque
vous enregistrez des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de
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v

v

v
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caractères de chasse fixe, vous pouvez calculer la longueur exacte. 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), SUBRECORD
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
Taille de zone. Nombre d'octets contenus dans une colonne représentée en
chaîne. Entrez un nombre. Cette option est utile lorsque vous stockez des
nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de caractères de taille fixe, vous
pouvez calculer précisément le nombre d'octets. S'il s'agit d'un codage de
longueur variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères
de 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), SUBRECORD
(sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone
de ce type.
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 de type chaîne en données 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().
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 d'une zone d'enregistrement marqué.
Out_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données FLOAT (à
virgule flottante) en STRING (chaîne). Elle est transmise à sprintf(). Par défaut,
InfoSphere DataStage appelle la fonction C sprintf() pour convertir une zone
numérique à virgule flottante 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 le
nombre à virgule flottante est représenté en chaîne externe. Entrez un caractère
(mono-octet pour les chaînes ; 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
Certaines zones peuvent contenir la valeur NULL. Vous pouvez indiquer la
longueur et la valeur de ces zones.
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,
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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 </b>ooo, (où
chaque o représente un chiffre octal compris entre 0 et 7 et le premier o est < 4)
ou par \xhh, où chaque h est un chiffre hexadécimal compris entre 0 et 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 de 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.
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, des entiers 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 déterminer si les
nombres négatifs doivent être inclus.
Le diagramme suivant présente les options de génération disponibles pour les
différents types de données.
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Tous les types de données
Tous les types de données autres que Chaîne possèdent deux types de
fonctionnement, Cycle et Aléatoire :
v Cycle. L'option Cycle génère un schéma de répétition des valeurs d'une colonne.
Elle possède les propriétés dépendantes suivantes :
– Incrément. Valeur d'incrément ajoutée pour générer la valeur de zone dans
l'enregistrement de sortie suivant. La valeur par défaut est 1 (entier) ou 1,0
(virgule flottante).
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– Valeur initiale. Représente la valeur de zone initiale (valeur du premier
enregistrement de sortie). La valeur par défaut est 0.
– Limite. Valeur de zone maximale. Lorsque la valeur de zone générée est
supérieure à la limite, la valeur initiale est rétablie. La valeur par défaut de
Limite est la valeur maximale admise pour le type de données de la zone.
Vous pouvez associer cette propriété à la valeur 'part' pour utiliser le numéro
de partition (par exemple, 0, 1, 2, 3 sur un système doté de quatre noeuds),
ou 'partcount' pour utiliser le nombre total de partitions en cours d'exécution
(par exemple, 4 sur un système doté de 4 noeuds).
v Aléatoire. L'option Aléatoire génère des valeurs aléatoires pour une zone. Elle
possède les propriétés dépendantes suivantes :
– Limite. Valeur de zone maximale générée. La valeur par défaut de Limite est
la valeur maximale admise pour le type de données de la zone.
– Valeur de départ. Valeur de départ du générateur de nombre aléatoire utilisé
par l'étape pour la zone. Cette option n'est pas obligatoire. Par défaut, l'étape
utilise la même valeur de départ pour toutes les zones contenant l'option
aléatoire.
– Signé. Indique que des valeurs signées sont générées pour la zone (valeurs
comprises entre -limit et +limit). Sinon, l'opérateur crée des valeurs comprises
entre 0 et +limit.
Vous pouvez définir cette propriété avec la valeur 'part' pour utiliser le
numéro de partition (par exemple, 0, 1, 2, 3 sur un système doté de quatre
noeuds), ou 'partcount' pour utiliser le nombre total de partitions en cours
d'exécution (par exemple, 4 sur un système doté de 4 noeuds).

Chaînes
Par défaut, les étapes du générateur initialisent tous les octets d'une zone de type
chaîne en utilisant le même caractère alphanumérique. Les étapes utilisent les
caractères suivants, dans l'ordre indiqué ci-dessous :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Par exemple, la chaîne suivante dont la longueur est 5 génère des zones de chaîne
successives avec les valeurs :
aaaaa
bbbbb
ccccc
ddddd
...

Après le dernier caractère (Z majuscule), les valeurs reviennent à a minuscule et le
cycle reprend.
Vous pouvez également utiliser la propriété de l'algorithme pour déterminer
comment les valeurs de chaîne sont générées. Deux valeurs sont disponibles :
Cycle et Alphabet.
v Cycle. Des valeurs sont affectées à une zone générée de type chaîne sous la
forme de valeurs de chaîne discrètes traitées par cycle. La propriété dépendante
suivante est disponible.
Valeurs. Répétez cette propriété pour indiquer les valeurs de chaîne que les
données générées doivent utiliser dans le cycle.
v Alphabet. Des valeurs sont affectées à un zone générée de type chaîne sous la
forme d'une chaîne de caractères dont chacun des caractères est utilisé à tour de
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rôle. Cette option s'apparente au mode de fonctionnement par défaut sauf que
vous pouvez indiquer la chaîne utilisée pour le cycle à l'aide de la propriété
dépendante Chaîne.

Décimal
Comme la propriété Type, les colonnes Décimal possèdent les propriétés suivantes
:
v Pourcentage non valide. Pourcentage des colonnes générées qui contiennent des
valeurs non valides. Par défaut, la valeur définie est 10 %.
v Pourcentage de zéro. Pourcentage des colonnes générées au format décimal dont
tous les octets de la valeur décimale correspondent à la valeur zéro binaire
(0x00). Par défaut, la valeur définie est 10 %.

Date
Comme la propriété Type, les colonnes Date possèdent les propriétés suivantes :
v Epoch. Utilisez cette option pour indiquer la valeur de date générée la plus
ancienne, au format aaaa-mm-jj (des zéros de gauche doivent être indiqués pour
toutes les parties). La valeur par défaut est 1960-01-01.
v Pourcentage non valide. Pourcentage des colonnes générées qui contiennent des
valeurs non autorisées. Par défaut, la valeur définie est 10 %.
v Utiliser la date du jour. Définissez cette option pour générer la date du jour dans
cette colonne pour chaque ligne générée. Si vous définissez cette propriété,
toutes les autres propriétés sont ignorées.

Heure
Comme la propriété Type, les colonnes Heure possèdent les propriétés suivantes :
v Pourcentage non valide. Pourcentage des colonnes générées qui contiennent des
valeurs non autorisées. Par défaut, la valeur définie est 10 %.
v Facteur d'échelle. Indique un multiplicateur de la valeur d'incrément pour
l'heure. Par exemple, un facteur d'échelle 60 et une valeur d'incrément 1
signifient que la zone est incrémentée de 60 secondes.

Horodatage
Comme la propriété Type, les colonnes Horodatage possèdent les propriétés
suivantes :
v Epoch. Utilisez cette option pour indiquer la valeur de date générée la plus
ancienne, au format aaaa-mm-jj (des zéros de gauche doivent être indiqués pour
toutes les parties). La valeur par défaut est 1960-01-01.
v Utiliser la date du jour. Définissez cette option pour générer la date du jour dans
cette colonne pour chaque ligne générée. Si vous définissez cette propriété,
toutes les autres propriétés sont ignorées.
v Pourcentage non valide. Pourcentage des colonnes générées qui contiennent des
valeurs non autorisées. Par défaut, la valeur définie est 10 %.
v Facteur d'échelle. Indique un multiplicateur de la valeur d'incrément pour
l'heure. Par exemple, un facteur d'échelle 60 et une valeur d'incrément 1
signifient que la zone est incrémentée de 60 secondes.
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Vecteurs
Vous pouvez afficher les propriétés d'un vecteur si la ligne que vous éditez
représente une colonne correspondant à un vecteur de longueur variable.
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
et indiquent 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
Les colonnes peuvent faire partie d'un sous-enregistrement.
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
Vous pouvez modifier les types de données avec plusieurs options étendues.
Pour certains types de données, la case à cocher Etendu apparaît pour vous
permettre de modifier les types de données suivants :
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 TypesTinyInt, SmallInt, Integer, BigInt. Permet d'indiquer que le type de données
sous-jacent est la zone UINT équivalente.

Onglet Avancé
L'onglet Options avancées permet d'indiquer comment InfoSphere DataStage place
en mémoire tampon les données transmises à l'étape.
Par défaut, InfoSphere DataStage met en mémoire les données pour éviter les
blocages. Un blocage est une situation où un certain nombre d'étapes
interdépendantes attendent l'entrée d'une autre étape et ne peuvent pas émettre de
données en sortie tant qu'elles n'ont pas reçu cette entrée.
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La taille et le fonctionnement de la mémoire tampon sont identiques pour
l'ensemble des liens de toutes les étapes. Les valeurs par défaut des paramètres
peuvent être définies à l'aide de variables d'environnement.
Utilisez l'onglet Options avancées pour définir les paramètres de mémoire tampon
lien par lien. Vous devez modifier les paramètres uniquement si vous en mesurez
pleinement l'impact. Dans le cas contraire, vous risquez de créer des situations de
blocage.
Toutes les modifications apportées dans cet onglet sont prises en compte dans
l'onglet Options avancées de la page Sortie, à l'autre extrémité du lien.
Les paramètres sont les suivants :
v Mode de mise en mémoire tampon. Sélectionnez une des entrées suivantes dans
la liste déroulante.
– (Valeur par défaut). Cette option permet d'utiliser les paramètres par défaut
indiqués par les variables d'environnement Mise en mémoire automatique,
sauf si vous avez explicitement modifié la valeur de la variable
d'environnement APT_BUFFERING _POLICY.
– Mémoire tampon automatique. Met en mémoire tampon les données de sortie
uniquement si cela s'avère nécessaire pour empêcher un blocage du flux de
données.
– Mémoire tampon. Met systématiquement en mémoire tampon la sortie des
données de cette étape.
– Pas de mémoire tampon. Ne met jamais en mémoire tampon les données de
sortie, quelles que soient les circonstances. Cela peut entraîner des situations
de blocage si ce mode n'est pas utilisé avec précaution.
Si vous sélectionnez Mémoire tampon automatique ou Mémoire tampon, vous
pouvez également définir les valeurs d'autres paramètres de mise en mémoire
tampon :
v Taille de mise en mémoire tampon maximale (octets). Indique la quantité de
mémoire virtuelle, en octets, utilisée par mémoire tampon. La taille par défaut
est 3145728 (3 Mo).
v Bloc contigu disponible en mémoire tampon (pourcentage). Indique la quantité
de mémoire tampon interne à utiliser avant blocage de la mémoire tampon. La
valeur est exprimée sous la forme d'un pourcentage de la taille de mise en
mémoire tampon maximale. Lorsque la quantité de données en mémoire tampon
est inférieure à cette valeur, de nouvelles données sont acceptées
automatiquement. Lorsqu'elle est supérieure à cette valeur, la mémoire tampon
tente d'abord d'écrire certaines données qu'elle contient sur le disque avant
d'accepter d'autres données.
La valeur par défaut correspond à 50 % de la valeur définie pour l'option Taille
de mise en mémoire tampon maximale. Vous pouvez définir une valeur
supérieure à 100 %, auquel cas la mémoire tampon continue à stocker des
données jusqu'au multiple indiqué pour la taille de mise en mémoire tampon
maximale avant d'écrire sur le disque.
v Taille limite supérieure de la file d'attente (octets). Indique la quantité maximale
de données placées en mémoire tampon à l'aide de la mémoire et du disque. La
valeur par défaut est zéro, indiquant que la taille de mémoire tampon n'est
limitée que par l'espace disque disponible, tel qu'il est défini dans le fichier de
configuration ('resource scratchdisk'). Si vous indiquez une valeur différente de
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zéro, la quantité des données stockées en mémoire tampon ne doit pas dépasser
cette valeur (en octets) plus un bloc (les données stockées dans un bloc ne
doivent pas dépasser 32 ko).
Si vous indiquez une valeur égale ou légèrement inférieure à la taille de mise en
mémoire tampon maximale pour l'option Taille limite supérieure de la file
d'attente, vous créez une mémoire tampon qui n'écrit pas de données sur le
disque. Toutefois, la taille de la mémoire tampon est limitée par la mémoire
virtuelle de votre système et vous risquez de créer un blocage si la mémoire
tampon est saturée.
v Incrément d'écriture sur le disque (octets). Définit la taille, en octets, des blocs de
données échangés sur le disque par l'opérateur de mise en mémoire tampon. La
valeur par défaut est 1048576 (1 Mo). La configuration de cette valeur doit
permettre de trouver un équilibre entre le nombre d'accès au disque et le débit
de petites quantités de données. L'augmentation de la taille de bloc limite l'accès
au disque mais risque de réduire les performances si les données sont lues ou
écrites par petites unités. La réduction de la taille du bloc augmente le débit des
données mais risque d'augmenter le nombre d'accès au disque.

Page Sortie
La page Sortie contient des informations sur les liens de sortie d'une étape.
La page Sortie contient des informations sur les liens de sortie d'une étape. Dans le
cas d'une étape gérant un fichier ou une base de données, un lien d'entrée
comporte les données lues dans le fichier ou la base de données. Dans le cas d'une
étape de traitement ou de restructuration, le lien contient les données que l'étape a
traitées. Lorsqu'il n'y a pas de liens de sortie, l'éditeur d'étape ne comporte pas de
page Sortie.
Lorsqu'un lien de sortie est défini, la page Sortie contient différents onglets qui
varient en fonction du type d'étape. La seule zone que la page Sortie contient
systématiquement est la zone Nom de la sortie, qui indique le nom du lien en
cours d'édition. Lorsqu'une étape comporte plusieurs liens de sortie, vous pouvez
sélectionner le lien à modifier dans la liste déroulante Nom de la sortie.
La page Sortie contient également le bouton Colonnes... Cliquez sur Colonnes...
pour ouvrir une fenêtre qui contient les noms de colonnes des métadonnées
définies pour ce lien. Vous pouvez faire glisser ces colonnes sur les différentes
zones des onglets de la page Sortie, si nécessaire.
Certains types d'étape contiennent également un bouton Afficher les données...
Cliquez sur Afficher les données pour visualiser les données réelles associées à la
source ou à la cible de données indiquées. Ce bouton est disponible si vous avez
défini des métadonnées pour le lien.
L'étape Sequential File comporte le bouton Afficher le fichier au lieu du bouton
Afficher les données. Il présente le fichier à plat tel qu'il a été créé sur le disque.

Onglet Général
La page Sortie comporte toujours un onglet Général.
La page Sortie comporte toujours un onglet Général qui permet d'entrer une
description facultative du lien. La définition d'une description pour chaque lien
permet d'améliorer la gestion des travaux.
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Onglet Propriétés
Certains types d'étape incluant des fichiers et des bases de données peuvent
posséder des propriétés propres à des liens de sortie spécifiques.
Certains types d'étape incluant des fichiers et des bases de données peuvent
posséder des propriétés propres à des liens de sortie spécifiques. Dans ce cas, la
page Sortie comporte un onglet Propriétés. Il possède le même format que l'onglet
Propriétés de la page Etape.

Onglet Format
L'onglet Format permet d'indiquer le format de fichier dans lequel les données
sont lues.
Les étapes qui lisent des données dans certains types de fichier (par exemple,
l'étape Sequential File) incluent également un onglet Format qui permet d'indiquer
le format de fichier dans lequel les données sont lues.
La structure de l'onglet Format est identique à celle de l'onglet Propriétés. Un
fichier à plat comporte un certain nombre de propriétés pour lesquelles vous
pouvez définir différents attributs. Sélectionnez la propriété dans l'arborescence et
choisissez les attributs à définir dans la fenêtre Propriétés disponibles à ajouter. La
propriété apparaît en tant que propriété dépendante dans l'arborescence de
propriétés et vous pouvez définir sa valeur. Cet onglet définit les informations de
format du fichier au niveau d'une ligne. Vous pouvez remplacer les paramètres de
colonnes spécifiques en utilisant la fenêtre Edition des métadonnées de colonne.
Des informations détaillées sur le format sont également enregistrées avec les
définitions de table et vous pouvez utiliser le bouton Charger... pour charger un
format à partir d'une définition de table enregistrée dans le référentiel de
métadonnées.
Le menu de raccourci de l'arborescence de propriétés permet d'accéder aux
fonctions suivantes :
v Formater en tant que. Cette fonction s'applique à un modèle prédéfini de
propriétés. Sélectionnez parmi les propriétés suivantes :
– Délimité/Apostrophe
– Enregistrements à largeur fixe
– Caractère de fin de ligne UNIX
– Caractère de fin de ligne DOS
– Pas de caractère de fin de ligne (largeur fixe)
– Grand système (COBOL)
v Ajouter une sous-propriété. Permet d'accéder à une liste de propriétés
dépendantes de la propriété actuellement sélectionnée (visible uniquement si la
propriété possède des propriétés dépendantes).
v Utiliser la valeur par défaut. Cette option apparaît si la propriété actuellement
sélectionnée ne correspond pas à la valeur par défaut pour vous permettre de
rétablir la valeur par défaut.
v Supprimer. Supprime la propriété actuellement sélectionnée. Elle est désactivée
si la propriété en cours est obligatoire.
v Supprimer tout. Supprime toutes les propriétés facultatives.
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Niveau d'enregistrement
Ces propriétés déterminent comment les enregistrements de données sont formatés
dans le fichier à plat.
Si vous pouvez entrer un caractère, vous pouvez indiquer un caractère ASCII ou
un caractère Unicode à plusieurs octets (lorsque le module NLS est activé). Les
propriétés disponibles sont les suivantes :
v Caractère de remplissage. Ne s'applique pas à des liens de sortie.
v Chaîne de délimiteur final. Indiquez la chaîne insérée après la dernière colonne
d'un enregistrement à la place du délimiteur de colonne. Entrez un ou plusieurs
caractères qui précèdent le délimiteur de l'enregistrement, le cas échéant. Cette
propriété est incompatible avec la propriété Délimiteur final, qui est la valeur
par défaut.
Par exemple, si vous indiquez une virgule dans la zone Délimiteur (voir
Délimiteur dans "Valeurs par défaut des zones") et ', ' (virgule espace avec des
guillemets facultatifs) dans la zone Délimiteur final, toutes les zones sont
délimitées par une virgule, excepté la dernière zone, qui est délimitée par une
virgule suivie du caractère ASCII correspondant à un espace. InfoSphere
DataStage ignore le délimiteur indiqué lors de la lecture du fichier.
v Délimiteur final. Indiquez un caractère unique écrit après la dernière colonne
d'un enregistrement à la place du délimiteur de zone. Entrez un caractère ou
sélectionnez une des valeurs suivantes : blanc, fin, aucun, NULL, virgule,
tabulation ou virgule. InfoSphere DataStage ignore la chaîne de délimitation
indiquée lors de la lecture du fichier.
– Blanc. La dernière colonne de chaque enregistrement ne comportera pas les
blancs figurant à la fin de l'enregistrement.
– Fin. La dernière colonne de chaque enregistrement n'inclut pas de délimiteur
de zone. Il s'agit du paramètre par défaut.
– Aucun. La dernière colonne de chaque enregistrement ne comporte pas de
délimiteur. Ce paramètre est utilisé pour les zones à largeur fixe.
– NULL. La dernière colonne de chaque enregistrement est délimitée par le
caractère ASCII null.
– Virgule. La dernière colonne de chaque enregistrement est délimitée par le
caractère ASCII correspondant à la virgule.
– Tabulation. La dernière colonne de chaque enregistrement est délimitée par le
caractère ASCII correspondant à une tabulation.
Lors de l'écriture des données, un espace est désormais inséré après chaque zone
à l'exception de la dernière zone de l'enregistrement.

v Intact. La propriété Intact indique un identificateur de schéma partiel. Un
schéma partiel indique que l'étape peut modifier uniquement la ou les colonnes
nommées dans le schéma. Toutes les autres colonnes de l'enregistrement sont
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transmises sans être modifiées. Le fichier contenant le schéma partiel est indiqué
dans la propriété Fichier de schéma de l'onglet Sortie. Cette propriété possède la
propriété dépendante suivante :
Vérifier intact. Sélectionnez cette option pour provoquer la validation du schéma
partiel lors de l'importation des fichiers. Cette propriété peut altérer les
performances.
v Chaîne de délimiteur d'enregistrement. Indiquez la chaîne à la fin de chaque
enregistrement. Entrez un ou plusieurs caractères. Cette propriété est
incompatible avec la propriété Délimiteur d'enregistrement (valeur par défaut),
Type d'enregistrement et Préfixe d'enregistrement.
v Délimiteur d'enregistrement. Indiquez un caractère unique à la fin de chaque
enregistrement. Entrez un caractère ou sélectionnez au choix :
– UNIX Newline (Valeur par défaut)
– NULL
Pour indiquer une nouvelle ligne DOS, indiquez “\R\N” dans la zone Chaîne
de délimiteur d'enregistrement ou sélectionnez Formater sous > Caractère de fin
de ligne DOS dans le menu de raccourci.
La propriété Délimiteur d'enregistrement est incompatible avec la propriété
Chaîne de délimitation, Préfixe d'enregistrement et Type d'enregistrement.
v Longueur d'enregistrement. Sélectionnez Fixe lorsque des zones de longueur fixe
sont lues. InfoSphere DataStage calcule la longueur appropriée de
l'enregistrement. Vous pouvez également indiquer un nombre d'octets comme
longueur des enregistrements de longueur fixe. Cette option n'est pas utilisée
par défaut (les fichiers par défaut sont délimités par des virgules).
v Préfixe d'enregistrement. Indique que l'enregistrement de longueur variable
commence par un préfixe de longueur de 1, 2 ou 4 octets. Par défaut, la valeur
utilisée est 1. Cette propriété est incompatible avec la propriété Délimiteur
d'enregistrement (valeur par défaut), Chaîne de délimiteur d'enregistrement et
Type d'enregistrement.
v Type d'enregistrement. Indique que les données se composent d'enregistrements
groupés de longueur variable (variante) ou d'enregistrements implicites
(implicite). Si vous sélectionnez la propriété implicite, les données sont écrites
sous la forme d'un flux sans limites d'enregistrement explicites. La fin de
l'enregistrement est déduite lorsque toutes les colonnes définies par le schéma
ont été analysées. La propriété Variante permet d'indiquer un des formats
condensés ou groupés suivants : V, VB, VS, VBS ou VR.
Cette propriété est incompatible avec la propriété Longueur d'enregistrement,
Délimiteur d'enregistrement, Chaîne de délimiteur d'enregistrement et Préfixe
d'enregistrement. Par défaut, elle n'est pas utilisée.

Valeurs de zone par défaut
Plusieurs valeurs de zone par défaut sont appliquées aux colonnes qui sont lues
dans des fichiers.
Les valeurs par défaut sont appliquées à toutes les colonnes lues mais peuvent être
remplacées pour des colonnes spécifiques dans l'onglet Colonnes via la fenêtre
Edition des métadonnées de colonne. Si vous pouvez entrer un caractère, vous
pouvez indiquer un caractère ASCII ou un caractère Unicode à plusieurs octets
(lorsque le module NLS est activé). Les propriétés disponibles sont les suivantes :
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 DataStage
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identifie une zone NULL, il génère une zone de la longueur indiquée, dotée de
caractères de remplissage. Cette propriété et la propriété Valeur de zone NULL
s'excluent mutuellement.
v Délimiteur. Indique le délimiteur de fin de toutes les zones de l'enregistrement.
Entrez un caractère ASCII ou sélectionnez une des valeurs suivantes : blanc, fin,
aucun, NULL, virgule ou tabulation.
– Blanc. Les caractères blancs figurant en fin de colonne sont ignorés,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme partie intégrante de la
colonne.
– 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', utilisé pour les zones dotées de colonnes de largeur fixe.
– Néant. Aucun délimiteur n'est utilisé (concerne les colonnes de largeur fixe).
– NULL. Le caractère ASCII NULL est utilisé.
– Virgule. Le caractère virgule ASCII est utilisé.
– Tabulation. Le caractère de tabulation ASCII est utilisé.
v Chaîne de délimiteur. Indiquez la chaîne à la fin de chaque zone. 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 avec des guillemets facultatifs), la zone est délimitée par `, ` sauf si cette
option est remplacée pour des zones spécifiques.
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. 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 <i>ooo (chaque o représente un chiffre octal 0
- 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 de 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.
v Octets en préfixe. Indique que chaque colonne du fichier de données est
préfixée.
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. InfoSphere DataStage lit le préfixe
de longueur sans toutefois l'inclure en tant que zone distincte dans l'ensemble de
données lue à partir du fichier.
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 zone lue. Le message possède le format suivant :
Importation de N : D

Les variables sont interprétées de la manière suivante.
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– N est le nom de la zone.
– D représente les données importées de la zone. Les caractères non
imprimables contenus dans D sont préfixés par un caractère d'échappement et
écrits sous forme de littéraux chaîne C ; si la zone contient des données
binaires, elle est restituée en sortie dans un format octal.
v Caractère de déclaration. Indique que les zones de longueur variable sont
placées entre apostrophes, guillemets ou entre un autre caractère ou paire de
caractères. Sélectionnez Apostrophe ou Guillemet ou entrez un caractère. Par
défaut, des guillemets sont utilisés.
Lors de la lecture, InfoSphere DataStage ignore l'apostrophe de début et lit tous
les octets jusqu'à l'apostrophe finale mais sans l'inclure.
v Préfixe de vecteur. Pour les zones contenant des vecteurs de longueur variable,
indique qu'un préfixe à 1, 2 ou 4 octets contient le nombre d'éléments inclus
dans le vecteur. Vous pouvez remplacer le préfixe par défaut pour les vecteurs
individuels. Les vecteurs de longueur variable doivent utiliser un préfixe ou un
lien vers une autre zone indiquant le nombre d'éléments dans le vecteur. Si le
vecteur de longueur variable comporte un préfixe, utilisez cette propriété pour
indiquer la longueur de ce préfixe. InfoSphere DataStage lit le préfixe de
longueur sans l'inclure en tant que zone distincte dans l'ensemble de données.
Par défaut, la longueur de préfixe est fixée à un octet.

Valeurs par défaut d'un type de données
Ces propriétés s'appliquent à toutes les colonnes d'un type de données spécifique
sauf si elles ont été explicitement remplacées au niveau de la colonne. Elles sont
divisées en un certain nombre de sous-groupes en fonction du type de données.

Général
Les propriétés suivantes s'appliquent à plusieurs types de données (sauf si elles
sont remplacées au niveau de la colonne) :
v Ordre des octets. Indique comment des types de données codés sur plusieurs
octets (à l'exception des données de type chaîne ou données brutes) sont classés.
Sélectionnez un des types suivants pour l'ordre des octets :
– 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). Octet défini par le format natif de la machine.
Il s'agit de la valeur par défaut.
v Format de données. Indique le format de représentation des données d'une
colonne. Cette propriété s'applique aux zones contenant tout type de données
sauf STRING (chaîne), USTRING (chaîne Unicode) et aux zones RECORD
(enregistrement), SUBRECORD (sous-enregistrement) ou TAGGED (marqué)
contenant au moins une zone qui n'est pas de type STRING ou RAW (données
brutes). Sélectionnez un des formats de données suivants :
– Binaire
– Texte (valeur par défaut)
Le paramètre Binaire a plusieurs significations en fonction du type de données
auquel il est appliqué :
– Pour les nombres décimaux, Binaire signifie condensé.
– Pour d'autres types de données numériques, le paramètre Binaire signifie
"tout sauf texte".
– Pour les dates, le paramètre Binaire est l'équivalent de la propriété Jour julien
indiquée dans la zone de date.
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– Pour l'heure, le paramètre Binaire correspond à midnight_seconds.
– Pour l'horodatage, le paramètre 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.
Par défaut les données sont au format texte :
– Pour le type de données DATE. L'option Texte indique que les données lues
contiennent une date de type texte sous la forme %aaaa-%mm-%jj ou dans le
format de date par défaut si vous en avez défini un nouveau sur un système
NLS.
– Pour le type de données DECIMAL. Une zone représente une valeur décimale
dans un format STRING précédée d'un espace à gauche ou de '-' suivi de
chiffres décimaux avec 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.
– Pour les zones numériques (int8, int16, int32, uint8, uint16, uint32, sfloat et
dfloat). InfoSphere DataStage suppose que les zones numériques sont
représentées sous forme de texte.
– Pour le type de données TIME. Le texte indique que la zone représente
l'heure au format texte %hh:%nn:%ss ou dans le format de date par défaut si
vous en avez défini un nouveau sur un système NLS.
– Pour le type de données TIMESTAMP. Le 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 Taille maximale de zone. Nombre maximal d'octets contenus dans une colonne
représentée en chaîne. Entrez un nombre. Cette option est utile lorsque vous
stockez des nombres au format texte. Si vous utilisez un jeu de caractères de
taille fixe, vous pouvez calculer la longueur exacte. 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), SUBRECORD (sous-enregistrement)
ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone de ce type.
v Taille de zone. Nombre d'octets d'une zone représentés 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 de taille fixe, vous pouvez
calculer précisément le nombre d'octets. S'il s'agit d'un codage de longueur
variable, basez votre calcul sur la largeur et la fréquence des caractères de 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), SUBRECORD (sous-enregistrement)
ou TAGGED (marqué) en présence d'au moins une zone de ce type.
Si vous n'indiquez pas la taille de zone ni la taille maximale de zone, les zones
numériques écrites sous forme de texte ont une taille maximale équivalente au
nombre d'octets suivant :
– Entiers 8 bits signés ou non signés : 4 octets
– Entiers 16 bits signés ou non signés : 6 octets
– Entiers 32 bits signés ou non signés : 11 octets
– Entiers 64 bits signés ou non signés : 21 octets
– Nombres à virgule flottante simple précision : 14 octets (signe, chiffre,
séparateur décimal, 7 chiffres après la virgule, lettre "E", 2 exposants)
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– Nombres à virgule flottante double précision : 24 octets (signe, chiffre,
séparateur décimal, 16 chiffres après la virgule, lettre "E", et 3 exposants)
v Caractère de remplissage. Cette propriété est ignorée pour les liens de sortie.
v Jeu de caractères. Indique le jeu de caractères. Sélectionnez ASCII ou EBCDIC.
La valeur par défaut est ASCII. Cette propriété s'applique à tous les types de
données à l'exception des données RAW et USTRING et des données RECORD,
SUBREC ou TAGGED comportant uniquement des zones RAW ou USTRING.

Chaîne
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données Chaîne,
sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne.
v Exportation EBCDIC en ASCII. Ne s'applique pas aux liens de sortie.
v Importer des caractères ASCII en EBCDIC. Sélectionnez cette option pour
indiquer que les caractères ASCII sont lus sous la forme de caractères EBCDIC.
Pour les tables de conversion ASCII-EBCDIC et EBCDIC-ASCII.

Décimal
Ces propriétés sont appliquées aux colonnes comportant le type de données
Decimal sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne.
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. La valeur par défaut est No.
v Séparateur décimal. Indiquez le caractère ASCII faisant office de séparateur
décimal (par défaut il s'agit d'un point).
v Condensé. Sélectionnez une des options suivantes pour indiquer le contenu des
colonnes décimales :
– Oui. Indique que les colonnes de type décimal contiennent des données au
format décimal condensé (valeur par défaut). Contient les sous-propriétés
suivantes :
Vérifier. Sélectionnez Oui pour vérifier que les données sont condensées ou
Non dans le cas contraire.
Signé. Sélectionnez Oui pour utiliser le signe existant lors de la lecture de
zones au format décimal. Sélectionnez Non pour écrire un signe positif (0xf)
quelle que soit la valeur réelle du signe des zones.
– Non (separate). Indique que les zones contiennent un type décimal condensé
avec un octet de signe distinct. Contient les sous-propriétés suivantes :
Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
– Non (zoned). Permet d'indiquer qu'elles contiennent des données au format
décimal non condensé de type texte ASCII ou EBCDIC. Contient les
sous-propriétés suivantes :
Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
– Non (overpunch). Indique que la zone a un octet de début ou de fin qui
comporte un caractère désignant la valeur numérique de cet octet et qui
détermine si ce nombre dans son ensemble comporte un signe positif ou
négatif. Contient les sous-propriétés suivantes :
Position du signe. Sélectionnez à gauche ou à droite.
v Précision. Indique la précision d'un nombre décimal condensé. Entrez un
nombre.
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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. Sélectionnez
une des méthodes d'arrondi suivantes :
– Entier supérieur (CEIL). Tronque 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.
– Entier inférieur (FLOOR). Tronque 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. Correspond au mode COBOL ROUNDED. Par exemple, 1,4
devient 1, 1,5 devient 2, -1,4 devient -1, -1,5 devient -2.
– Tronquer vers zéro. Il s'agit de la valeur par défaut. Elimine les valeurs
décimales à droite de la valeur décimale le plus à droite prise 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 l'échelle d'un nombre décimal condensé.

Numérique
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes d'entiers et de nombres à virgule
flottante, sauf si elles ont été remplacées au niveau de la colonne.
v C_format. Permet de convertir des données STRING (chaîne) en INTEGER
(entier) ou FLOAT (virgule flottante), c'est-à-dire d'effectuer une conversion autre
que la conversion par défaut. Cette propriété indique une chaîne de format en
langage C utilisée pour lire des chaînes de type entier ou à virgule flottante. Elle
est transmise à sscanf(). Par exemple, vous pouvez indiquer %x en langage C
et 8 dans Taille de zone pour que les entiers soient écrits sous forme de chaînes
hexadécimales de 8 octets.
v In_format. Chaîne de format utilisée pour la conversion des données STRING
(chaîne) en INTEGER (entier) ou en nombre à virgule flottante. Elle est transmise
à sscanf(). Par défaut, InfoSphere DataStage appelle la fonction C sscanf()
pour convertir une zone numérique de type chaîne en nombre entier ou valeur 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 Out_format. Cette propriété ne concerne pas les liens de sortie.

Date
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données Date,
sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne. Toutes ces propriétés sont
incompatibles avec le paramètre de texte Format de date.
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 sous la forme
%aaaa-%mm-%jj, ou dans le format de date par défaut si vous en avez défini un
nouveau sur un système NLS.
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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 :
v %jj : Jour composé de deux chiffres.
v %mm : Mois composé de deux chiffres.
v %year_cutoffyy : Année à deux chiffres dérivée de aa et de la valeur d'année
limite à quatre chiffres, par exemple %1970aa.
v
v
v
v

%aa : Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite 1900.
%aaaa : Année composée de quatre chiffres.
%jjj : Jour de l'année composé de trois jours (compris entre 1 et 366).
%mmm : Abréviation de trois caractères représentant le mois.

La chaîne de format est soumise aux restrictions suivantes :
v Elle ne peut pas contenir plusieurs éléments de même type (par exemple, deux
éléments %jj).
v Elle ne peut pas inclure à la fois %jj et %jjj.
v Elle ne peut pas inclure à la fois %aa et %aaaa.
v
v
v
v
v

Elle ne peut pas inclure à la fois %mm et %jjj.
Elle ne peut pas inclure à la fois %mmm et %jjj.
Elle ne peut pas inclure à la fois %mm et %jjj.
Si elle inclut %jj, elle doit comporter %mm ou %mmm.
Elle doit inclure un élément %aa ou %aaaa.

Lorsque vous indiquez une chaîne de format de date, préfixez chaque composant
par le symbole de pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout
caractère à l'exception du signe de pourcentage (%).
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).
La valeur year_cutoff est l'année qui définit le début du siècle auquel toutes les
années à deux chiffres appartiennent. Par défaut, il s'agit de 1900, c'est pourquoi,
l'année 97 représente 1997. Vous pouvez également définir cette valeur à l'aide de
la variable d'environnement APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR mais elle est
remplacée par %year_cutoffyy si vous l'avez définie.
Vous pouvez indiquer n'importe quelle année à quatre chiffres comme année
limite. Dans ce cas, toutes les années sur deux chiffres indiquent la terminaison
d'année possible suivante, supérieure ou égale à l'année limite. Par exemple, Si
vous définissez 1930 comme année limite, les années sur deux chiffres 30 et 29
correspondent respectivement à 1930 et à 2029.
Jour julien. Sélectionnez cette option pour indiquer que la date est écrite sous
forme de valeur numérique contenant un jour julien. Il s'agit d'un jour exprimant
la date en nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 4713 av. J.-C. à
midi (12:00 GMT).
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Heure
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données Time,
sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne. Toutes ces propriétés sont
incompatibles avec le paramètre de texte Format de date.
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 :
v %hh : Composant d'heures à deux chiffres.
v %nn : Composant à deux chiffres représentant les minutes (nn représente les
minutes car mm est utilisé pour le mois d'une date).
v %ss : Composant des secondes à deux chiffres.
v %ss.n : Composant à deux chiffres représentant les secondes suivi d'une partie
décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule (6 maximum). Si n a
pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est affiché 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 de
pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du signe de pourcentage (%).
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.

Horodatage
Ces propriétés s'appliquent aux colonnes comportant un type de données
Timestamp, sauf si elles sont remplacées au niveau de la colonne.
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 :
Date :
v %jj : Jour composé de deux chiffres.
v %mm : Mois composé de deux chiffres.
v %year_cutoffyy : Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite indiquée (sur
quatre chiffres) et de aa.
v %aa : Année sur deux chiffres dérivée de l'année limite 1900.
v %aaaa : Année composée de quatre chiffres.
v %jjj : Jour de l'année composé de trois chiffres (compris entre 1 et 366).
Heure :
v %hh : Composant d'heures à deux chiffres.
v %nn : Composant à deux chiffres représentant les minutes (nn représente les
minutes car mm est utilisé pour le mois d'une date).
v %ss : Composant des secondes à deux chiffres.
v %ss.n : Composant à deux chiffres représentant les secondes suivi d'une partie
décimale, où n est le nombre de chiffres après la virgule (6 maximum). Si n a
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pour valeur 0, aucun séparateur décimal n'est affiché 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 de
pourcentage (%). Séparez les composants de la chaîne par tout caractère à
l'exception du signe de pourcentage (%).

Onglet Colonnes de la page Sortie
La page Sortie comporte toujours un onglet Colonnes. La page Colonne affiche les
métadonnées de colonne pour le lien de sortie sélectionné dans la grille.
Vous disposez de plusieurs méthodes pour insérer des données dans une grille :
v Si des métadonnées ont été définies sur l'autre extrémité du lien, les
informations sont affichées dans l'onglet Colonnes (les métadonnées sont
associées et transmises via un lien).
v Vous pouvez entrer les métadonnées requises dans la grille. Une fois l'opération
terminée, cliquez sur Sauvegarder... pour sauvegarder les métadonnées sous la
forme d'une définition de table dans le référentiel de métadonnées pour une
utilisation ultérieure.
v Vous pouvez charger une définition de table existante à partir du référentiel de
métadonnées. Cliquez sur Charger... pour afficher différentes définitions de table
à charger.
v Si l'étape que vous modifiez est une étape générale ou une étape de
restructuration dotée de l'onglet Mappage, vous pouvez faire glisser les données
du panneau de gauche vers le panneau de droite. Cette opération permet
d'insérer automatiquement des données dans le panneau de droite et l'onglet
Colonnes.
Si la fonction RCP est activée dans le composant DataStage Administrator, vous
pouvez sélectionner Fonction RCP pour indiquer que les colonnes détectées par
l'étape peuvent être utilisées même si elles ne sont pas explicitement définies dans
les métadonnées. Vous pouvez prendre en compte certains éléments lorsque vous
utilisez la fonction RCP avec les types d'étape suivants :
v Sequential File
v File Set
v External Source
v External Target
Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions de chaque étape.
Si le lien de sortie sélectionné est un lien de rejet, la grille des métadonnées de
colonne s'affiche en lecture seule et ne peut pas être modifiée.
Si vous sélectionnez les options de la fenêtre Propriétés de la grille, l'onglet
Colonnes affiche deux zones supplémentaires : Référence de définition de table et
Référence de définition de colonne. Ces zones indiquent les éléments (définition de
table et colonnes spécifiques) à partir desquels les colonnes de l'onglet ont été
dérivées.
Si vous cliquez sur une flèche et sélectionnez Editer la ligne... dans le menu de
raccourci, la fenêtre Edition des métadonnées de colonne s'affiche pour vous
permettre de modifier les informations relatives à la ligne. Elle comporte également
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un onglet Parallèle qui permet de définir les propriétés propres aux définitions de
colonne d'un travail parallèle. Les propriétés définies ici sont identiques à celles
indiquées pour les liens d'entrée.

Onglet Mappage
Pour les étapes de traitement et de restructuration, l'onglet Mappage indique
comment les colonnes de sortie sont dérivées, c'est-à-dire comment les colonnes
d'entrée sont générées ou mappées à des colonnes de sortie.
La sous-fenêtre de gauche répertorie les colonnes d'entrée et les colonnes générées.
Ces colonnes sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées dans cet onglet.
Elles représentent les données que l'étape peut générer après le traitement des
données d'entrée.
Le panneau de droite répertorie les colonnes de sortie de chaque lien. Pour
l'enrichir, faites glisser les colonnes d'entrée sur le panneau ou utilisez la fonction
de correspondance automatique. Si vous n'avez pas créé de définitions de colonne
de sortie, la procédure d'insertion des colonnes les définit automatiquement pour
vous. Si vous avez déjà défini les définitions de colonne de sortie, InfoSphere
DataStage effectue le mappage automatiquement. Vous pouvez effectuer cette
opération explicitement à l'aide de la fonction de correspondance automatique ou
implicitement en ouvrant l'onglet Mappage et en cliquant sur OK (équivalent de la
correspondance automatique du nom).
Un menu de raccourci est également disponible pour accéder à différentes
fonctions de sélection et d'édition de colonnes, y compris pour sélectionner
plusieurs colonnes et modifier plusieurs dérivations.
Vous pouvez décider de ne pas mapper toutes les colonnes de gauche si les
données de sortie correspondent à un sous-ensemble des données d'entrée. Si la
fonction RPC est activée sur ce lien, les données qui n'ont pas été mappées
apparaissent quand même sur le lien de sortie.
Vous pouvez également effectuer un mappage sans ouvrir l'éditeur d'étape.
Sélectionnez l'étape dans la grille Designer et sélectionnez Mappage automatique
dans le menu de raccourci.
Des informations supplémentaires sur les opérations de mappage des différentes
étapes sont disponibles dans les descriptions de chaque étape.
Un menu de raccourci peut être utilisé dans le panneau de droite pour vous
permettre d'effectuer les opérations suivantes :
v Rechercher et remplacer des noms de colonne.
v Valider une dérivation que vous avez entrée.
v Effacer une dérivation existante.
v Ajouter une nouvelle colonne.
v
v
v
v
v
v
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Sélectionner toutes les colonnes.
Insérer une nouvelle colonne à la position en cours.
Supprimer les colonnes sélectionnées.
Couper et copier des colonnes.
Coller une colonne entière.
Coller uniquement la dérivation d'une colonne.
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Le bouton Rechercher permet d'ouvrir une fenêtre pour rechercher des colonnes de
sortie spécifiques.
Le bouton Correspondance automatique permet d'ouvrir une fenêtre qui mappe
automatiquement les colonnes du panneau de gauche aux colonnes du panneau de
droite en fonction des critères indiqués.
Sélectionnez Association des emplacements pour mapper des colonnes d'entrée aux
colonnes de sortie qui correspondent à la position. Sélectionnez Associations des
noms pour associer les colonnes en fonction de leur nom. Vous pouvez indiquer
que toutes les colonnes doivent être mappées par nom ou mapper uniquement les
colonnes sélectionnées. Vous pouvez également indiquer que les préfixes et les
suffixes sont ignorés pour les colonnes d'entrée et de sortie et que la casse peut
être ignorée.

Configuration de l'onglet Mappage
L'onglet Mappage permet d'associer des colonnes d'entrée à la sortie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il n'est pas nécessaire de charger à l'avance des définitions de colonne dans l'étape
de sortie de votre travail de correspondance à source unique. A la place, utilisez
l'onglet Mappage pour indiquer les colonnes constituant la sortie.
Vous pouvez indiquer les colonnes d'entrée à inclure dans votre sortie. En général,
vous devez retenir les colonnes ajoutées par l'étape.
Pour mapper les colonnes de sortie à partir de l'étape Match One-source, suivez la
procédure ci-dessous.

Procédure
1. Sur la page Sortie, sélectionnez un lien de sortie dans la liste déroulante Nom
de la sortie.
2. Cliquez sur l'onglet Mappage.
3. Faites glisser les colonnes que vous destinez à la sortie depuis la liste Colonnes
à gauche dans la liste de liens de sortie à droite. Vous pouvez également
sélectionner un groupe de colonnes et les faire glisser en même temps, ou
cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Sélectionner tout.
Remarque : Lorsque vous faites glisser les colonnes de cette manière pour créer
des définitions de table de sortie, ces dernières ne sont pas automatiquement
sauvegardées dans le référentiel de métadonnées. Pour une gestion optimale
des métadonnées, dans l'onglet Colonnes de la page Sortie, cliquez sur
Sauvegarder et sauvegardez la définition de table la plus récente.
4. Répétez le processus pour chaque sortie.

Résultats
Lorsque vous avez défini les propriétés de l'étape, vous êtes prêt à sauvegarder,
compiler et exécuter le travail.

Onglet Avancé
L'onglet Options avancées permet d'indiquer comment InfoSphere DataStage place
en mémoire tampon les données transmises à cette étape.
Chapitre 7. Référence : Interface utilisateur de l'éditeur d'étape
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InfoSphere DataStage met en mémoire les données de manière à éviter les
blocages. Un blocage est une situation dans laquelle un certain nombre d'étapes
interdépendantes attendent l'entrée d'une autre étape et ne peuvent pas émettre de
données en sortie tant qu'elles n'ont pas reçu cette entrée.
La taille et le fonctionnement de la mémoire tampon sont identiques pour
l'ensemble des liens de toutes les étapes. Les valeurs par défaut des paramètres
peuvent être définies à l'aide de variables d'environnement.
L'onglet Options avancées permet de définir les paramètres de mémoire tampon
lien par lien. Vous devez modifier les paramètres uniquement si vous en mesurez
pleinement l'impact. Dans le cas contraire, des blocages risquent d'apparaître.
Toutes les modifications apportées dans cet onglet sont prises en compte dans
l'onglet Options avancées de la page Entrée, à l'autre extrémité du lien.
Les paramètres sont les suivants :
v Mode de mise en mémoire tampon. Sélectionnez une des entrées suivantes dans
la liste déroulante.
– (Valeur par défaut). Cette option permet d'utiliser les paramètres par défaut
indiqués par les variables d'environnement, c'est-à-dire Mise en mémoire
automatique, sauf si vous avez explicitement modifié la valeur de la variable
d'environnement APT_BUFFERING _POLICY.
– Mémoire tampon automatique. Met en mémoire tampon les données de sortie
uniquement si cela s'avère nécessaire pour empêcher un blocage du flux de
données.
– Mémoire tampon. Met systématiquement en mémoire tampon la sortie des
données de cette étape.
– Pas de mémoire tampon. Ne met jamais en mémoire tampon les données de
sortie, quelles que soient les circonstances. Cela peut entraîner des situations
de blocage si ce mode n'est pas utilisé avec précaution.
Si vous sélectionnez Mémoire tampon automatique ou Mémoire tampon, vous
pouvez également définir les valeurs d'autres paramètres de mise en mémoire
tampon :
v Taille de mise en mémoire tampon maximale (octets). Indique la quantité de
mémoire virtuelle, en octets, utilisée par mémoire tampon. La taille par défaut
est 3145728 (3 Mo).
v Bloc contigu disponible en mémoire tampon (pourcentage). Indique la quantité
de mémoire tampon interne à utiliser avant blocage de la mémoire tampon. La
valeur est exprimée sous la forme d'un pourcentage de la taille de mise en
mémoire tampon maximale. Lorsque la quantité de données en mémoire tampon
est inférieure à cette valeur, de nouvelles données sont acceptées
automatiquement. Lorsqu'elle est supérieure à cette valeur, la mémoire tampon
tente d'abord d'écrire certaines données qu'elle contient sur le disque avant
d'accepter d'autres données.
La valeur par défaut correspond à 50 % de la valeur définie pour l'option Taille
de mise en mémoire tampon maximale. Vous pouvez définir une valeur
supérieure à 100 %, auquel cas la mémoire tampon continue à stocker des
données jusqu'au multiple indiqué pour la taille de mise en mémoire tampon
maximale avant d'écrire sur le disque.
v Taille limite supérieure de la file d'attente (octets). Indique la quantité maximale
de données placées en mémoire tampon à l'aide de la mémoire et du disque. La
valeur par défaut est zéro, indiquant que la taille de mémoire tampon n'est
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limitée que par l'espace disque disponible, tel qu'il est défini dans le fichier de
configuration ('resource scratchdisk'). Si vous indiquez une valeur différente de
zéro, la quantité des données stockées en mémoire tampon ne dépasse pas cette
valeur (en octets) plus un bloc (les données stockées dans un bloc ne doivent
pas dépasser 32 ko).
Si vous indiquez une valeur égale ou légèrement inférieure à la taille de mise en
mémoire tampon maximale pour l'option Taille limite supérieure de la file
d'attente et que vous associez Bloc contigu disponible en mémoire tampon à la
valeur 1.0, vous créez une mémoire tampon qui n'écrit pas de données sur le
disque. Toutefois, la taille de la mémoire tampon est limitée par la mémoire
virtuelle de votre système et vous risquez de créer un blocage si la mémoire
tampon est saturée.
v Incrément d'écriture sur le disque (octets). Définit la taille, en octets, des blocs de
données échangés sur le disque par l'opérateur de mise en mémoire tampon. La
valeur par défaut est 1048576 (1 Mo). La configuration de cette valeur doit
permettre de trouver un équilibre entre le nombre d'accès au disque et le débit
de petites quantités de données. L'augmentation de la taille de bloc limite l'accès
au disque mais risque de réduire les performances si les données sont lues ou
écrites par petites unités. La réduction de la taille du bloc augmente le débit des
données mais risque d'augmenter le nombre d'accès au disque.

Chapitre 7. Référence : Interface utilisateur de l'éditeur d'étape
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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 disponible dans IBM Knowledge
Center. IBM Knowledge Center présente la documentation au format XHTML 1.0,
qui peut être affiché 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.

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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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 42. 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/

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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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. (La ligne est scindée uniquement à
des fins de présentation).
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 (la ligne est scindée uniquement à des fins
de présentation) :
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. (La ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).
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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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 43. 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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Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session
v Permanent
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Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 43. 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.

360

IBM InfoSphere QualityStage - Guide d'utilisation

Index
A
Accessibilité du produit
Accessibilité 349
Actions
Présentation 196
Standardization Rules Designer 262
Ajout de littéraux de préprocesseur de
domaine 31
AN_INT, comparaison 95
Analyse de caractère 12
Configuration 13
Masques de colonne 14
Analyse de caractères concaténés 7
Analyse de caractères discrets 7
Analyse de mot 12
Configuration 15
Options avancées 16
Rapports de formes 16
Utilisation 8
Arborescence des propriétés 295

B
Blocage
Défini 65
Exemples 67
Stratégies 65

C
Caractères spéciaux
Présentation 201
Classifications
Ajout dans Standardization Rules
Designer 256
Classes par défaut 187
Classes personnalisées 187
Définitions 189
Fichier .CLS 190
Format de fichier pour
Standardization Rules Designer 257
Impact sur les règles de forme 255
Importation dans Standardization
Rules Designer 257
Présentation 186
Standardization Rules Designer 255
Stratégies de classification 239
Valeurs littérales 190
Codes territoire ou région ISO 280
Coefficients de probabilité 69
Colonnes de sortie
Dictionnaire 193
Présentation 192
Types de zone 194
Colonnes en bloc
Choix de colonnes 67
Indication 85
Présentation 66
Commandes d'échange d'actifs 229

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014

Commandes de correspondance
Ajout 86
Substitutions de poids 121
Comparaison ABS_DIFF 93
Comparaison AN_DINT 94
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Valeurs 8
Etape Match Frequency
Configuration 153
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Jeux de règles propres à un
domaine 206, 214
Objets de substitution de
préprocesseur de domaine 210
Présentation 25
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Générateur d'une expression de
règle 178
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Survive 175, 177, 178
Fenêtre Gestion des règles 228, 237, 243
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Standardize 207
Fenêtre Recherche dans les données
Résultats de test d'une tentative de
correspondance 136
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Comparaison de poids 135, 139
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Détails de colonne 125
Fenêtre Environnement de test 76
Options d'analyse avancées 13, 15
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Fichier de validation
Convention de dénomination 219
Flux de travaux
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Formats de date, d'entrée 220

G
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règle 178
Génération de rapports
Colonnes 217
Gestion des règles
Compilation des jeux de règles 237
Substitutions
Copier 251
Modification 251
Grille de données Résultats du test
Résultats de test d'une tentative de
correspondance
tri 137
Tri 137
Utilisation 133
Groupes de règles
Application des modifications 263
Présentation 198

H
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Utilisation 141
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Identificateur de pays ou région
inconnu 205
Jeu de règles 205
Liste 270
Littéral 205
Importation istool 229
Informations de fréquence
Affichage 125
InfoSphere DataStage
Page Etape 294
InfoSphere Information Server pour la
console Web
Rapports d'analyse 20
InfoSphere QualityStage
Etape Investigate 7
Rapports d'analyse 20
Etape Standardize 30
Etape Survive 175
Exigences de normalisation 238
Fenêtre Gestion des règles 228
Préparation des données source 26
Introduction
Nettoyage des données 1

J
Jeu de règles COUNTRY
Description 205
Jeu de règles d'identification des pays
Délimiteur 206
Jeu de règles VEMAIL
Exemples d'analyse syntaxique 222
Jeu de règles VPHONE
Exemples d'analyse syntaxique 224
Jeux de règles
Affichage dans Standardization Rules
Designer 231
Amélioration 252
Application à l'étape Survive 179
Aucune modification autorisée 228
Avantages de l'architecture 185
Caractéristiques des jeux de règles
japonais 277
Catégories 203
Classifications
Classes par défaut 187
Classes personnalisées 187
Définitions 189
Fichier .CLS 190
Présentation 186
Valeurs littérales 190
Colonnes de sortie
Présentation 192
Types de zone 194
Compilation 237
Contenu 186
Convention de dénomination 214
Copie d'un jeu de règles 237
Cycle de vie dans Standardization
Rules Designer 252
D'adresse indiens 278
Délimiteurs de code de pays ou de
région 206
Délimiteurs de préprocesseur de
domaine 207

Jeux de règles (suite)
Développement 234
Présentation 233
Emplacement 229, 230
Entrée attendue dans un jeu de règles
propre à un domaine 215
Etape Standardize 28
Exemples de syntaxe 181
Extensions
Conversion 264
Présentation 202
Flux de travaux 185
Format du dictionnaire (fichier
.DCT) 193
Importation ISTool 230
Importer 229
Instructions d'utilisation 185
Jeu de règles préprocesseur de
domaine
Test 268
méthodes de gestion 238
Mise à niveau 213
Nouveau 232
Objets 186
Pays ou région (COUNTRY) 205
Prédéfini 270
Préprocesseur de domaine
Zones et colonnes de génération de
rapports 211
Préprocesseur de domaine
(PREP) 206
Préprocesseurs de domaine 31, 209
Présentation 185
Propres à un domaine 31, 214
Règles
Actions 196
Caractères spéciaux 201
Conditions 196
Groupes 198
Présentation 195
Principes de la correspondance de
forme 197
Spécification d'action par
correspondance de forme 199
Scénario 234
Sélection d'éditeur 269
Standardization Rules Designer 252
Substitutions 243
Conversion 264
Présentation 202
Tables de consultation
Définitions 192
Présentation 191
Test 268
Validation 218
VDATE 219
VEMAIL 222
VPHONE 224
VTAXID 226
Jeux de règles COUNTRY
Données de sortie 206
Jeux de règles d'adresse indiens
Conteneur partagé 279
Régions 278
Jeux de règles de validation 218
Table de substitution 250
Test 269
Index
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Jeux de règles japonais
Entrée attendue et
caractéristiques 277
Jeux de règles MNS
Pays et régions pris en charge 36
Table de substitution 250
Jeux de règles préprocesseurs de domaine
(PREP) 206
Affectation de sèmes à un masque de
domaine 212
Ajout d'une substitution de
forme 244
Ajout d'une substitution de texte 245
Ajout de littéraux 31
Conventions de dénomination 210
Descriptions des indicateurs
utilisateur 212
Dictionnaire de contenu 211
Préparation des données d'entrée 207
Remplacement du code de
substitution d'un sème 244
Substitution de forme d'entrée 244
Substitution de forme de zone 244
Substitution de texte de zone 245
valeur 209
Zones et colonnes de domaine 211
Zones et colonnes de génération de
rapports 211
Jeux de règles propres à un domaine
Description 214
Entrée attendue 215
Indicateurs de données 218
Liste de pays ou de régions 270
Noms de fichier 214
Substitution de texte d'entrée 248
Substitution de texte non géré 248
Substitutions 215
Test 269
Jeux de règles VDATE
Caractéristiques 219
Formats des dates d'entrée 220
Paramètres d'analyse syntaxique par
défaut 220
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Caractéristiques 222
Exemples d'analyse syntaxique 222
Paramètres d'analyse syntaxique par
défaut 222
Jeux de règles VPHONE
Caractéristiques 224
Paramètres d'analyse syntaxique par
défaut 224
Jeux de règles VTAXID
Caractéristiques 226
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Paramètres d'analyse syntaxique par
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Kit d'outils, jeu de règles
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Liaison d'enregistrements
probabiliste 55
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Littéraux dans les enregistrements
d'entrée 29
Logique de validation
Jeux de règles VPHONE 225
Jeux de règles VTAXID 227
Logique de validation VPHONE 225
Logique de validation VTAXID 227
LR_UNCERT 106

M
Mappage des colonnes de sortie 345
Etape Investigate 19
Marques
Liste 355
Masques de colonne 14
Remplacement 14
Match Designer
Calcul des probabilités u 73
Evaluation des résultats de test d'une
tentative de correspondance 132
Fenêtre Commande de
correspondance
Correspondance, comparaisons
de 88
Fenêtre Comparaison de poids 135
Histogramme de fréquence/
poids 141
Informations de fréquence 125
NOFREQ 73
Présentation 79
Probabilités 73
Statistiques de tentative 144
Table Résultats du test 138
Zone de stockage 129
Méthodes de correspondance 59
Méthodologie
InfoSphere QualityStage 1
MULT_UNCERT
Correspondance, comparaisons 111

N
Nettoyage des données
Introduction 1
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Match Designer 73
Noms de fichier
Propres à un domaine 214
Normalisation
Configuration 31
Configuration requise 238
Flux de travaux 26
Maîtrise 45
Normalisation des fichiers d'adresses
internationales
Etape MNS 35

O
Onglet Avancé
Page Entrée 330
Page Etape 297
Page Sortie 346
Onglet Colonnes 343
Onglet Colonnes, page Entrée
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Page Entrée 304, 333
Onglet Général 294, 300, 332
Format de données 337
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Page Entrée 300
Page Etape 294
Page Sortie 332
Onglet Mappage
Page Sortie 344
Onglet Mappage, configuration 19
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Onglet Mappe NLS 299
Page Etape 299
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Etape 299
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Page Entrée 301
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Réinitialiser 295
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Editeur d'étape 300
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Onglet Avancé 330
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Onglet Paramètres nationaux
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défaut
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Jeux de règles VPHONE 224
Jeux de règles VTAXID 226
Paramètres régionaux
Jeux de règles 270
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Phase quatre
Nettoyage des données 5
Phase trois
Nettoyage des données 4
Phase un
Nettoyage des données 2
Poids
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Exemple de calcul 71
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Présentation 56, 69, 70
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Histogramme 141
Présentation 69
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Présentation
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Etape Standardize 25
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Présentation 70
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Présentation 70
Procédure de croisement de fichiers
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Page Etape 18
Propriétés de l'étape 19
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Présentation 169
Rapports d'analyse
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Rapports d'analysecréation de
rapports 22
Rapports de formes
Analyse de mot 16
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Affichage 149
Création 147
Exécution 148
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Présentation 169
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Rapports SQA
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Exécution et affichage 170
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Présentation 196
Caractères spéciaux 201
Conditions
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Designer 261
Présentation 196
Groupes de règles 198
Présentation 195
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forme 197
Spécification d'action par
correspondance de forme 199
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Remarques 355
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Evaluation 132
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Rapports
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Seuil de similitude (suite)
Définitions de table de
consultation 192
Sous-fenêtre Résultats du test
Présentation 133
Spécification de correspondance
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fréquence 125
Spécification des colonnes de sortie dans
l'étape Survive 175
Spécification des options avancées pour
les analyses de mot 16
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Compilation 80, 82
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Etape Two-source Match 82
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Présentation 147
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Affichage de jeux de règles 231
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Classifications
Ajout 256
Format de fichier 257
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forme 255
Importation 257
Présentation 255
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Présentation 202
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Présentation 261
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Ajout 259
Format de fichier 260
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Présentation 169
Statistiques pour toutes les
tentatives 146
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Présentation 130
Travail d'étape Standardize
Création 27
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Prédéfinis 34
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Prédéfinis
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Prédéfinis 167
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Présentation 166
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Présentation 166
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Présentation 166
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Valeurs par défaut des zones
Colonnes écrites dans des
fichiers 306
Colonnes lues dans des fichiers 335
Page Entrée 306
Page Sortie 335
Variable d'environnement
QSM_MAT_UNCERT_VERSION 116,
117
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Variables d'environnement
QSM_MAT_UNCERT_VERSION
117
Vecteurs 88

116,

Z
Zone de génération de rapports d'erreur
Jeux de règles VDATE 221
Zone de stockage
Match Designer 129
Zone Numéro de niveau 314
Zones Business Intelligence
Jeux de règles propres à un
domaine 217
Jeux de règles VDATE 221
Jeux de règles VEMAIL 223
Jeux de règles VPHONE 225, 227
Zones Business Intelligence VDATE 221
Zones Business Intelligence
VEMAIL 223
Zones Business Intelligence
VPHONE 225, 227
Zones de génération de rapport
VDATE 221
Zones de génération de rapports d'erreur
Jeux de règles VEMAIL 223
Jeux de règles VPHONE 226
Jeux de règles VTAXID 228
Zones de génération de rapports
VEMAIL 223
Zones de génération de rapports
VPHONE 226
Zones de génération de rapports
VTAXID 228
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